
Caries demi en tous genres
à l'imprimerie du journal.

1 ABONNEMENTS '
s an 6 mois -3 mois .

Franco domicile . . «5.— y.5o 3.;r5
Etranger ...... 33.-— io.5o 8._5

Abonnements au mois. „ ¦
On s'abonne à toute époque.

Abonnements-Poste, ao centimes en sua.
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. ,
"Bureau: Temple-TJeuf, 7V* / '

\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, ete. 4\ m -c

V «>

ANNONCES w«&«¦ »«<»««*•»
en «on espace.

Du Canton, o.ao. Prix minîm. d'une annonce
o.5o. Avis mort. o.a5; tardifs 0.40 et o.So.

Suisse, o._5. 'Etranger. o.So. Minimum p*
l a i " Insert.: prix de 5 lignes. Le samedi
5 ct. en sus par ligne. Avis mort. o.3o.

Réclames. o.5o, minimum a.5o. Suisse et
étranger, le samedi, 0.60 ; minimum 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal n réserva dl
Tetarder ou d'avancer l'Insertion d'umonea dent 1*V contenu n'est pa» Hé k «ne data.

*¦ 
1 
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ENCHÈRES _ -:-,

Enchères publiques de lingerie
Jeudi 5 février 1920. dès 9 h. du matin,' et 2 h. après midi, on

Ve. dra par voie d'enchères publiques, au local des venteB, rue de
r__U_ien-Hôtel-de-Vme : ; • -• ' -¦¦ -¦¦ ----- -- . ,

... 1000 mètres linge de cuisine fil, mélangés ;
200 douzaines torchons de cuisiné*;" '"" .'

, : 200 mètres damier cachemire extra,] pour tahliér^,, ' fpur-
reaux et blouses ;

50 douzaines panosses :
- , 500 douzaines mouchoirs blancs ourlés; - ¦ ¦<¦; • - ¦ -¦ ¦

Ces marchandises sont neuves et de dualité très solide.
Paiement comptant. • .'-.' .i-. '*. ± '-

. Neuchâtel, 25 janvier 1920. .., ,.' . ..'... . ...
Guelfe de P. Ix.

VENTE AUX ENCHÈRES-
d'une propriété , logements , rural et terrain

- :Le - vendredi 13 février 1920, dès 3 h. après midi, au Café
Ilucret , à :' ' - ' 'Montagny
Mlle Alice Correvon fera vendre aux. en'chèrès.;ÇùbliQues volon-
taires les immeubles qu'elle possède aux ' territoires de la com-
mune. ,do Montagny-, consistant en : ..

Bâtiment avec 2 appartements de 2 chambres et cuisine, 2 ca-
ves, chambre à lessive, grange, écurie pioirr '5' bêtes, dépendances
diverses, eau , électricité. ¦ ¦ ¦ : '¦¦ ¦¦

Terrain , soit j ardin, verger, prés, champs, vignes et bois, d'une
superficie totale de 156 ares 26 centiares.

Conditions et renseignements en l'Etude : G. Decker, notaire, à
Yverdon. .';., .„, , • .. . J. H. .0151 C.

' M. le Dr PEEROCHET offre à vendre sa maison, rue Léo-
pold-Robert. No 31, comprenant tin magasin et des apparte-
ments. Tous les locaux pourraient êfrè à, la:disppsitiou des ac-
quéreurs pour une date rapprochée. — Par -,g_ < situation tout à
fait exceptionnelle et avec le jardin au midi, cet Immeuble
constitue un chésal magnifique, unique. — L'acquisition, de la
maison No 33 peut être aussi envisagée. ¦• ' - - ./V/." '. '¦. . ,'" ....

Pour tous renseignements, s'adresser au Notaire René Ja-
'̂ cot-Gttillarmod, 33, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.

IMMEUBLES
*--. 1 .- ; 

— ¦ - - —

Pour Clini que, Pensionnat, etc.
à vendre ou à louer dans la contrée

de Montreux , maison très bien située avec beau parc
jardin s potager et d'agrément, complètement meublée, aveo 55
chambres à coucher et 80 lits. (Assurance du ' mobilier, fr. 190,000.)
Matériel, agencement et lingerie. Ascenseur .et confort moderne.
Villa du docteur ou directeur indépendante. Maison construite
pour clinique avec toutes installations .nécessaires.: (bains de so-
leil, hydrothérapie, etc.). Prix de vente :' frJ 600,000 dorit 100,000
comptapt. — Pour renseignements, écrire sous chiffres P. 220 M.
à Publicitas S. A.. Montreux. * "'\ ' J. H. 39010 P.

la HR
à Vendre à ' Neuchâtel, côté
ouest, de 9 pièces, confort mo-
derne, garage, jard in, situation
"unique, à proximité du tram.
Adresser les offres sous chif-
frés ' O.' F. 201 N. à Orell Fussll-
Pnblicité. Nen châtel. OF201N

Au centre d'un des princi-
paux yillages du Val-de-Ruz et
à proximité du tram, on offre

i i ven dre
ou à louer immeuble à l'us,age
d'hôtel,' magasin, logements et
dépendances. Offres sons P. 302
N. à Publlcitas S. A.. Neuchâ-
tel.

fente fineaMes
Deuxième Enchiï?e définitive

Up'o ' offre insuffisante de
88,000 .fr. ayant été faite à la
.¦première séance d'enchère, les
immeubles ci-dessous désignés,
appartenan t à Jules-Eugène
Landry, précédemment à. Pé-
teux, seront réexposés en vente
A. titre définitif , le jeudi 12 fé-
vrier 1020, à 5 h. du soir, à
l'Hôtel de la Gare de Corcelles,
savoir :

Cadastre de Peseux
Article 1442, Aux Guches, bâti-

ments, place et jardin de
1247. m .

Estimation, cadastrale fr. 38,000
Assur. du bâtiment » 87,000
Estimation officielle » 39,500

Cadastre
de Corcelles-Cormondrèche

Article 1917, Les Arniers, place
de '64 m'.
Ce dernier article est consi-

déré comme faisant partie in-
tégrante de l'article 1442 ci-des-
sus, car il s'agit d'une partie
du chemin donnant accès à
l'immeuble.

"Les condition s de la vente,
qui aura lieu conformément à
la loi, sont déposées à l'office
soussigné, où elles peuvent être
consultées et où l'on peut éga-
lement s'adresser pour obtenir
tous autres renseignements.

La 1 vente sera définitive et
l'adjudicatiou prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

Office des Poursuites
, , de Boudry :

"La jj ré__>sé_.H_ G. MOSARD.

Immeuble
A vendre un immeuble situé

au centre de la ville. Surface
500. va?,. Prix;' avantageux. •

Demander 'l'adresse du Ntt ïff l-
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie maison
(No 1077) de 6 pièces, dépendan-
ces, à vendre à .Cornaux. —: Eau ,
électricité, petit jardin , arbres
fruitiers. .Agence Romande, Chambrier
et Langer, 23, rue du Chatean,
Neuchâtel. ¦ '¦¦

L'immeuble
aux Chavannes 23 est. à vendre.
S'adresser à O. von Buren, Co-
lombier.

A VENDRE 
~

Foin
A vendre 10,000 kg. de foin

Ire qualité. S'adresser chez M.
Auguste Perriard , à Cortaillod.

A vendre un bon

bœuf de travail
S'adresser à Henri Magnin,
Coffrane.. ,. 

M. Auguste Matthey, au Maix
Rochat, offre à vendre plu-
sieurs

bons chevaux
juments . et ongres, âgés de 30
mois et plus.

2 porcs
de 6 mois, à vendre. Restau-
rant de Serroue s. Corcelles.

A vendre un bon

jeune cheval
S'adresser à M. Paul Kohler,

Laitier, Boudevilliers. 

A vendre une nichée de

Fox-Terrier
ainsi que la mère, avec papiers
d'origine première classe ; un
Berger écossais de un an.

Chenil Ma Retraite, Parcs du
Milieu 24, Neuchâtel.

Scierie et battoir
pour cause de santé est à ven-
dre eh pleine prospérité. Affai-
re sérieuse. Ecrire sous J. 20804
L., Publicitas S. A., Lausanne.

| OCCASIONS |¦\M \ -  ' ¦•• ; ,::i ': j : ' : , i. ¦ : ' Br=i • Pantoufles, feutre bleu ou fouge, ¦¦-:-- -.,-- ¦¦ -r=n
gj 

'";¦ '¦;' ''̂ -TY\ ..̂ N0" 19-26 Fr. 2.50 g
M Pantoufles, semellesJ cuir, sans talon, •-. .< Mw : ,L ;j' ;

: N°" 27-35 Fr. 3.50 
^L__j Saufs de lits, feutre /ou velours,, _ |J

El semelles cuir ou feutre, N0' 36- 42 Fr. 4.50 LËJ
H Sauts de lits divers,et pantoufles talons, H
[¥] .. ' \ ûn- ' i ; N" 36-42 Fr. 5.75 _ *}
fa] Pantoufles anglaises, 'chevrette noire, \m\
[H] semelle cuir/sans'talon , N0' 36-42 Fr, 7.50 m\
[â] VOIR L'BTALAftB ! \w\

I ËT CHRISTEN; chaussures JSSfi |

La Tente d'oignons
à 25 centimes le /kg. continue chez M. O. AIMONE ,
cordonnier, Trésor 2. . . ; J

Que chacnM en profite !

I 

IL FAUT CROIRE
que la CATALYSINE du'.DrJ?jBp6Tat est un remède sérieux, 8
efficace, énergique,- pnisqn^m. médecin snisse, chef d'un S
grand hôpital, a pu écrire': '« Les résultats que nous avons obtenus par l'emploi de
la CATALYSINE sont si encourageants que nous sentons
qu'il est de notre devoir, de l'appliquer à tout malade atteint
d'une'haute température avec complication pulmonaire.

» De nombreux malades attein ts de la grippe et môme
de pneumonie ont ; été guëris par l'emploi de la CATA-
LYSINE. »

La CATALYSINE du Dr VIQUERAT. LAUSANNE,
est en vente dans toutes les. pharmacies à 3 fr. 50 et 5 fr. 50
le flacon. " H ¦ , Il

Refusez tout autre PTO duit offert en place de la CATA- I
LYSINE. ¦ J. H. 38585 D. B

ON RÉCÔrTE CE QUE L'ON SèME

«J/I=B* UTABAG AsY
M||̂ =̂ BELLES VÀRIETÉs lMf
TS^É/Ê/ëà \HG L AI S ES r-mm

CH.VULU EMINK^^Cc^«'og«e S
Marchand grenier / i ' ./VV^ V 9_ a h u i h -w I= ¦ - 1/ 'V f v. sur dtmando

'LAUSANNE- C 
^ 

W

M/.'miwwwi .iwMHiiii i IIIIN lut; i i_pw_i

Entreprises fle tourh iùres
demandez la presse à briquettes
,de tourbe «;JEELICO », qui ma-
laxe et comprime 30: tonnes en
10: '¦ heures, i Grande économie.
Demandez le prospectus. JT.-O.
ELSNER. Pully (Vaud). ,

MlpBÉg__iiMMMWgM_M__M

Rainettes
(sortes choisies)

à vendre
S'adresser à H. THUT, prc.

priétaire. Zofingue (Argovie).

nicyclètte
tonte neuve, bonne marque, à
vendre. Pris 225 fr. H, Brodt,
Poudrières 35. 

A vendre, faute d'emploi, nn
beau et bon

piano noir
marque suisse. Prix f r. 1000.—.
Ecrire eous F. M. 301 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

CAUSE DE DÉPART
à' •' vendre' : 1 tapis - -Smyme,.
teintes claires, 160X180, lit com-
plet, noyer, table de nuit, 2
chaises bretonnes, vaisselle por-
celaine blanche, . ervices et j
quelques autres articles.

Demander l'adresse du No 302
au -bureau de la Feuille d'Avis,

A VENDRE
un beau lit en acaj ou et nn di-
van. Ruelle Breton 1.

OCCASION
A vendre frac très soigné,

ayant été porté trois fois. Tail-
le moyenne. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 297
an Bureau de la Fenille d'Avis.

BRODERIES
sur Madapolaui
Nouvel arrivage

Grand assortiment >
Prix modérés

Rideaux - Brise-bise
Dépôt : Vauseyon, Gorges 8, ler

Tf r̂rrrr r. rr ' —¦

1 . f a t o im  de Colles |
H 

(Thurgovie) - Ernest 8RAUCHL I , Erlen - (Thurgovie) 22

L1NOL " Cone *• froid en pondre. Colle spé- 9
wg ' n.¦*-'J•J¦, . ciale à froid pour menuisiers et ébénis- A
*2& ' ¦"' teB. JFixarrtj tô.us Jbois durs et tendres. . J^J
im L1NOL, " Coll° H«nlde ù la caséine. - Su- 'M
_8> "¦"¦"¦•'¦ W J-' périeure.meut adhésive, parfaitement C9&\ fluide , toujours prête à l'emploi , absolument ré- gtk
^ W; t ,  fractaire à l'humidité, au froid et à la chaleur. _W

* .Représentant: Jean BAUR, av. Buchannet 17,Lausanne ]9>

1 Jfouvcâutés, ïissus, Confections, Singerie |
§' . ' ' aux meilleures conditions 2

| Maison M. FRIOLET- JEANNET - Le Locle |
O Télép h. 2,74 Fondée en 1878 Téléph. 2.74 §
G Représentée par M. Léon Jacot, Corcelles &
Q\ ' ' . ¦ , ' Examinez les échantillons S9 au ^passage ou demandez les collections directement S
OOOOOO0O©OOO0OCDO©00OO00OO0OO0OOOOO ^^

FOIIES BON IÂRGH&
. On , vendra jeud i matin sur la Place du Marché, à côté

de la JBânque Berthoud, f  ' f-t¦ un grand vagon /
de .belles pommes rainettes extra 60 et 70 et. le quart on
;2.— ét ' fr. 2.20 la mesure ou 18.— et fr. 20.— les 100 

^Se recommande,

| Confissiirs, Mém, etc. |
Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison «Pane II

jl livraison journalière, à domicile, de bonne ni

I 

Demandez les conditions à la n

Brasserie iullsr - Neuchâtel H
; . » ,. . . , - ' . ". Téléphone -127 S

AVIS DIVERS
.gÊÉjjj& Temple du Bas/
|yj|Pw _ Neuchâtel

^
^^^^^^ 

Jeudi 5 

février 

1920, à, 8 h. 1/4~ «*£3ïï!s2fi<r précises dn soir

:: GOMTltmENCI- >
PUBLIQUE ET GRATUITE

donnée sous les auspices de l'UNION COMMERCIALE¦ par M. l'Abbé HERMET, Curé au Landeron
Suj et:

Nouveaux aperçus
sur les phénomènes du pendule et de

la baguette divinatoires
Il sera fait, à la sortie, une collecte en faveur d'oeuvres locale»

de bienfaisance.
AYlfe. — Le temple sera chauffé.

On cherche h acheter nn "'• '¦- '

CraiEBCE
moyen, bien lucratif. De préférence : branche de
denrées alimentaires, papeterie, mercerie, lin-
gerie, etc. Adresser oftres en indiquant prix d'a-
chat et Tente annuelle sous chiffres Z. <_ . 143,
Rudolf Mosse, $t-Gallen. J.H. 633fiZ. ;

Avis aux Entrepreneurs

Belles lattes
à vendre. Prix modéré. S'adres-
ser à-la: Technique.

2 jolis, liàxûais à la française
à vendre. Euelle du Blé 1, Neu-
châtel. - - - - 

A' vén>dfe d'occasion un j eu de

billes de billard
usagé, mais en bon état. Prix :
35 fr.. Qaîé Fédéral, Colombier.
.Pour cause de départ, à ven-

dre immédiatement

motosacoche 4 HP
avec side-car

état de neuf. S'adresser à Case
postale ,14645, Neucliâtel, ou en-
tre. '1'h. et, 2 h., faubourg de
l'Hôpital, No .28, au 3me.
Névralgies . 

¦
Inf luenza

.. . .. . Migraines
Maux de tête

CACHETS
: - antinévralglques

.• MATTHEY
Soulagement immédiat et

prompte • guérison, la boîte
l'ft. '80.'dans tontes les phar-
macies.; a o.

Déndts ft Nenchfltel i
Buuler. Bonrpreois. Donner.

Jordan. Tripet et Wildhaber.

A vendre un beau '• : '
BOIS DE LIT

(2 places), aveo sommier. 8'a\
dresser faubourg de l'Hôpital
9, ler.

Desnandes à acheter
On cherche à aoheter un

tai immeuble
de rapport, aveo uu ou plus
sieurs logements libres dans un*
délai très rapproché. Situation'
favorable en ville ou environs,'
do préférence à Peseux. JPaire
offres détaillées en indiquant
exactement situation, détails et
prix. Eorire à T. N. 284 au bu-rf
reàu do la Feuille d'Avis.

5
On cherche à reprendre

bon café-brasserie
à Neuchâtel ou localité
importante du Vignoble.
Ecrire à B. S. 303 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vieux bijoux
or. argent, platine, dentier»,

sont achetés
au plus haut prix, au Magasin
D'HORLOGERIE- BI JOUTEBUfi
N. VniHe-Sahlt. Temple-Neuf M
« ¦ . _ ¦_! _ i ¦_—•__̂ _^__B»

tff i[m -noce &uf àMÏ,>\
*>ocâéi% tœfy mty &J$i

•*̂ [̂tfY lp vY^mntmWBrr*uTH*M*mw^*B£X*B*è̂  ̂ " ¦"ri
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! 1  

! - , Nous avons préparé nos séries de lingerie à des pr;ix- spéciaux pour îaire bénéficier notre 1
',' ' " .' , '' honorée clientèle ; nous l'engageons fortement à profiter de ces réelles occasions /

Chemises de jour , large broderie, 495 g Chemises de nuit , garnies festons, 9.50
Chemises de jour , encolure carrée, jolie broderie, 6.50 o Chemises de nuit , large broderie, 11.95 I
Chemises de jour , décolletées pointe, large broderie, 6.75 A - Chemises de nuit en piquô molletonné, 18, 50, 14.50 [
'Chemises de jo ur, décolletées pointe, belle qualité, 7.50 $, Chemises de nuit , modèles riches, 18.50 1
Chemises de jour , très belle broderie, j oli modèle, 9.50 $ , ' .. . ... ,. . . _ , .'XJ - _.. *. - ï«..- „^(i. i Q . ï . h» 1 .9 .  <> Jupons blan .es, garnis petits volants de broderie, 5.50Chemises de j our, article nene, îd.^o Y r, . » . , . , . , _ . „ _„ §. . * J J « g Jupons blancs, avec une très jolie broderie, 6.0O 1
Pantalons en madapolam, large broderi e, 49o X j up qns blancs , larges volapts, entre-deux et broderie, 8.50' Pantalons, façon sabot, large broderie, 5.o0 X j u:pon S 'blancs , très hauts volants de broderie, 14.50, 12.50 I
Pantalons , façon large, jolie broderie, 5.95 9
Pantalons, façon large, très j olie broderie, 7.50 y Combinaisons-Jupons avec une jolie broderie, 9.50
Pantalons, façon large, broderie riche, 9.50 g Combinaisons-Jupons avec broderie et entre-deux, 11,50
Pantalons, modèle riche, broderie madère, 11.95 . X Combinaisons-Jupons, large broderie et entre-deux, 14.50
Sous-tailles garnies festons, 1.95 | Comj i„aisons-Jupons, broderie fine avec ruban, 15.75

; Sous-tailles garnies large broderie, 2.75 g Combinaisons-Jupons, très large broderie, article riche, 17.50
' Sous-tailles à basques, jolie broderie, 3.25 | Essuie-services mi-fil, à. carreaux, la pièce 2.45, 2.25, 1.95

Sous-tailles à basques, fine broderie , 3.95 X Éssuie-mains à bordures, le mètre 2.45 à 1.45 ¦
Sous-tailles a basques, très j oli modèle, 450 ô éssule-services mi-fil, qualité extra, le mètre, 425 à 2.65
Sous-tailles à basques, broderie et entre-deux , 5.25 X Toi'ie pour tabliers de cuisine, le mètre 4.95, 4.50
Sous-tailles à basques, très j olie broderie madère, 6.95 X Uri nes éponge, la pièce 3.95, 3.50, 2.95, à 1.75
To.ile pour lingerie, le mètre 2.45, 2.25, l'.80, 1.15 S Linges nids d'abeilles, très belle qualité, la pièce 1.95
Toile pour drap, le mètre, 6.50, 6.^5, 5,95 X Ll 'C 'f Y Y 'n „, , ., _ _ _. _ c_n
Bazin blanc, le mètre 7.25, 6.50, 5.50, 495 $ Taies d orei ers, la pièce 3.95, 3.50

la pièce ,25, 495, 1.75 
j  -̂ Sjg SK ™ 

^X'belle qualité, l ,75, ït
Rideaux guipure, 1.75, 1.50, 1.35, 1.20 S - H

I 

Rideaux de tulle brodé, la paire 16.25, 15.95 X Tabliers blancs brodés, hollandais, . la pièce 425
Tap is de lit , 18.50, 16.95, 15.95, 1450 % '_- _ : ¦ : _ ¦ '¦
Brise-bise, la paire 7.75, 6.65, - 465 | Chemises poreuses pour messieurs. ;

. .. . _ __ . _ ____ ___ ,. X Chemises de nuit pour messieurs, la pièce 12.50, 11.755000 pièces de Broderie de St-Gall, X
la pièce de 4 m. 10 depuis 4.75 à 1,45 $ Lingerie pour enfants - Chemises - Pantalons - Jupons E

VOIR NOS ETALAGES Exposition sur tons les comptoirs Choix incomparable

I v  
, Envois contre remboursement ' ; , '. F. POCHAT
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¦«L W JBL tSP
JW Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pa. née d'nn timbre-poste ponr
In réponse : sinon eelle-el sera
expédiée non affranchie. "*C
p Administration

- de la
Fenille d'Àvts de Nenchâtel.

»»" ' ' —

LOGEMENTS
Séjour d'été

A loaer h Chaumont,
joli appartement meu-
blé de 6 cbambrci et
tontes dépendances.

Four tous renseigne-
ment! s'adresser & II.
Frédéric ll l)BOIS, ré-
gisseur, rue S t-Honoré
S, Neach&tel.

CHAMBRES
. i ' i i :

Balle chambre an .soleil. Sa.
Mons 20, 2me.

Chambre meublée. Faubourg
iin Lac 8. 2me. à droite. e. o.

Chambre au soleU, pour mon-
sienr. Quai du Mont-Blano 9»
rez-de-çhausgée, gauche, e. o.

Jolie ohambre à 2 lits, aveo
pension, ponr messieurs. — 8'a-
dreeser faubourg de l'Hôpital
m, rea-de-chauasée.

Dès le ler mars, jolie cham-
bre menbiée dana maison d'or-
dre. S'adresser, l'après-midi, 2,
Qnal dn Mont-Blano, ler étage,
| droite. co.

Plusieurs
CHAMBRES MEUBLÉES

t sveo pension. Demander l'a*-
dresse dn No 11 an bnrean de
la Feuille d'Avis. e. o.

LOÇAT. DIVERSES
A loner, tont de suite, deux

Jolies Ohambres indépendantes,

pour bureau
S'adresser Faubourg de PHO-

ipltal 28, 2me étage.
A L'EVOLE. GARAGE A

LOUER ; ean et lumière Instal-
lées. S'adresser Etnde G. Etter,
Notaire. 8, rne Pnrry.

Demandes à louer
*-———— . . ,

Je oherohe à loaer un

magasin
on un oommerce à re-
prendre. Adresser of-
fres éorites sons ohif f res
ÏA.. -5. 291 an bureau de
la Fenille d'Avis.

DEUX DAMES
d'ordre, solvables et de
tonte moralité ,  cher-
chent A louer ponr le
printemps on époqne h
convenir, nne petite
maison confortable de
3 on 4 pièces avee jar-
dinet, on nn bon loge-
ment bien situé an so-
leil. — AdresMer offres
sons ehiffres P 15056 CL
h Pnblicitas S. A., Bien-
chfttel. 

Petit ménage oherohe i loner
bu plue vite, à Neuohfttel on
"environs, un

apleinl
Se 8 on 4 pièoes. Paiement d'a-
vance. Offres sous chiffres P.
1M71 O. ft Pnbllcitas S. A„ La
Chan. -de-Fonds.

On cherche ft loner, pour tout
de suite, éventuellement pour
mais ou avril, soit un grand

appartement
de 4 ft 6 pièoes, soit alors 2 ap-
partements de 2 on 3 pièoes. Si-
tuation ville on environs immé-
diats. Eorire ft F. G. 283 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande ft louer, pour
époqne ft convenir, un

logement
de deux chambres, dans maison
tranquille. Faire offres écrites
sons chiffres H. Z. 171 au bn-
reau de la Fenille d'Avis, c.o.

Dame anglaise (8 filles) oher-
ohe

CHAMBRES MEUBLÉES
aveo ouisine. Offres éorites
sons E. G. 298 au burean de la
Fenille d'Avis. 

Ménage sans enfants oherohe
ft loner, ponr époque ft oonve-
nir,

appartement
de 2-8 pièees. Offres écrites sont
A C. 288 an bnreau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES

Volontaire
Bernoise de 18 ans _f, quit-

tant l'école secondaire, cherche
plaoe pour mal dans bonne fa-
mille, ft Neuohfttel ou environs,
pour aider an ménage. Offres
éorites sous ohlffres G. 299 an
bnrean de la Fenille d'Avis.

PLACES
On demande, pour le ler

mais, nne

cuisinière exp érimentée
bien recommandée et parlant
français.

S'adresser Trois-Portes 5, en-
?re 2-4 heures.

On deniande nne
JEUNE FILLE

ponr le ménage on une assujet-
tie repasseuse. Entrée Immé-
diate.

Demander l'adresse dn No 117
an buren n dp la Feuille d'Avis.

On demande

j eune fille
pour aider an ménage. Deman-
der l'adresse du No 12 an bn-
rean de la Fenille d'Avis, e. o.

On cherche

CUISIN IÈRE
sérieuse, ponr famille de 4 per-
sonnes, ft Montana s. Sierre.
Envoyer photo et certificats.
S'adresser ft Mme V. Rentter,
Mon Loisir. Montana. .

On oherohe. ponr le 10 février,
une jenne

CUISINIÈRE
A la même adresse, an cher-

che nne fllle pour le ménage.
Bons gages et bons traitements.
Adresser les offres écrites, sons
ohlffres D. L. 295 an burean de
la FenlUe d'Avis. 

Oa demande une

Cuisinière
et nne

femme de chambre
ponr uue pension de jeunes
gens.

Demander l'adresse dn No 290
an bnrean de la Feuille d'Avis.

Une bonne famille de Bftle
oherche ponr tous les travaux
du ménage nne

BONNE
recommandée et munie de bons
certifioats. Bons gages et bons
traitements assurés. 8e présen-
ter, le matin, à la Villa Beau-
mont. Chanélaz,

On cherche, ponr petit ména-
ge soigné, une

femme de chambre
bonne ft tout faire (excepté la
cuisine), saohant bien ooudre.
S'adresser, aveo certificats et
photographie, ft Mme David
Butin, Villa Butin. Chemin des
Chênes 2, Petlt-Saconnex. Ge-
nève.

On deana_.de. ponr La Chaux-
de-Fonds,

bonne fille
de oonfiance, connaissant lee
travaux d'un ménage et la cui-
sine, dans petit ménage soigné
de 2 personnes. Bons gages. —
Eorire aveo référenoes ft Mme
J . Reutter-Dodel, Aie. ls-Marie-
Plsget 81. La Chaux-de-Fonds,

On demande, ponr tout de
suite,

PERSONNE
brave et de confiance, d'un
certain ftge, ponr faire le mé-
nage et s'occuper de deux en-
fants. Offres écrites sous E. R.
800 au bnreau de la Fenille
d'Avis.

ttOJV JSTJE
sachant cuire et con-
naissant tons les tra-
vaux d'un ménage soi-
gué est demandée pour
pet i te  f a m i l l e  ayant
bonne d'enfant. • Forts
gages. • Photos et cer-
tificats exigés. S'adres-
ser à madame i_dniond
M E Y E R , Bne Léopold-
Bobert 70, La Chanx-
dc- Ponds.

frai, [tato
Jeune fille honnête et tra-

vailleuse est demandée ponr
faire le service des chambres
et aider aux soins de 2 enfants.

S'adresser à Mme Kenel. doc-
teur, Jaquot-Dro. 82, La Chaux.
de-Fonds.

Bonne
On cherche, ponr le ler mars

on époque ft oonvenir, une fille
forte et robuste, de oonfiance,
comme bonne dans ménage soi-
gné. Salaire élevé et vie de fa-
mille assurée. S'adresser à Mme
César Bourquin, Villa Rlant-
mont. Le Loole.

rour meuaice suigue a iiuer-
laken, 8 personnes, on cherohe
nne

jeune fille
simple, travailleuse et de bon-
ne moralité, pour aider ft la
ouisine et aux travaux du mé-
nage. Entrée ft convenir. Bon
traitement assuré. S'adresser
par écrit, aveo photo et copies
de certifica ts, ft W. A. 304 an
bureau de la Feuille d'A vis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande, pour La
Chaux-de-Fonds,

DOMESTIQUE
sachant cuire. — Se présenter
chez M. Grosjean. Port-Roulant
10. ou adresser offres éorites et
certifioats ft Mme Wille, Le
Point du Jour, La Chaux-do-
Fonds.

Ou oherohe

Femme de chambre
recommandée, sachant très
bien ooudre, ponr tout de suite
on époque ft oonvenir. S'adres-
ser ft Mme de Perrot-DuPas-
qnler. Serre 7. 

On cherche, dans petit hôtel,
une v

jeune fille
honnête, pour le ménage et le
service. S'adresser ft F. Debrot,
Dombresson. P. 303 N.

On demande

une bonne
dans un ménage soigné de 2
personnes. Bons gages.

Demander l'adresee dn No 85
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Place demandée

Jeune Snisse allemand. 15
ans, oherohe plaoe dans oom-
merce où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Pension et ohambre, éventuelle-
ment petit argent de poche de-
mandés. — Offres ft A. Weber-
Zwlngll. W - densTT|l. P. 686 Z.

Commissionnaire
est cherché ponr entrée Immé-
diate par Maison de Chaussu-
res de la VUle. Adresser offres
éorites sons ohlffres F. D. 305
au burean de la Feuille d'Avis.

Jeunes ouvrières
habiles et très sérieuses trouve-
raient occupation ft la Fabri-
que d'aiguilles de montres de
Champ-Bougln, No 88. An be-
soin, elles seront mises an cou-
rant. Places stables et bien ré-
trlbnées.

Nous envoyons gratuitement
et franco ft tous les

MÉCANICIENS
électriciens, monteurs, etc., sou-
cieux de leur avenir une de nos
brochures :

Électricité Industrielle.
Mécanique appliquée.

Institut d'Enseignement Tech-
nique Martin, Plainpalais, GE-
NÈVE. J. H. 50017 D.

Garçon forgeron
oherohe place chez maître for.
geron et maréchal capable,
pour se perfectionner. R. Gng-
ger, Bothenburg (Ct de Lo-
oerae). J H 1292 L»

Domestique
Domeetlqne de oonfiance et

au courant de tous lee travaux
agricoles est demandé pour le
15 février ohez Ulysse Montan-
don. Cottendnrt .

Demandé pour époque ft con-
venir,

chauffeur-mécan icien
connaissant à fond les voitures
de luxe. Place stable et bien ré-
tribuée. Offres aveo oertlflcats,
photographie et références ft
Casier nostal 6379 . Bienne.

BÂLOISE
Institutrice de ménage et de
cuisine, diplômée, connaissant
ft fond le français,

chercho place
pour le printemps dans école
ménagère ou pensionnat de
jeunes filles. Offres sons chif-
fres U. 712 Q. ft la Publicitas
3. A.. Bftle . .T. H. 10040 X.

Ouvriers sur bois
et

manœuvres
travailleurs sont engagés chez
Fritz Weber. Colombier.

On demande
un garçon libéré des écoles,
pour faire les commissions et
les nettoyages.

S'adresser au magasin Jules
Bloch. Nenchâtel. 

Ponr Jenne fille de 17 ans, on

ttatk Ae
dans bonne pâtisserie où elle
pourrait bien apprendre le ser-
vice de magasin ainsi que la
langue française. Entrée ft con-
venir, — Offres sous chiffres
Fo 609 Z ft Publlcitas S. A*Zurich. J H 6352 Z

Ou cherche un
commissionnaire

et une jeune fille pour travail
facile. S'adresser ft la Fabrique
de chapeaux. Chemin du Ho-
cher 2.

JEUNE HOMME
On demande pour tont de

suite on époque à oonvenir, dans
nn bureau de Neuchfttel. un
jeune homme de 16 à 17 ans,
connaissant bien la ville, sa-
chant un peu l'allemand et pos-
sédant une bonne Instruction.
Rétribution immédiate, suivant
capacités. Adresser les offres
par écrit sous Z. K. 269 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

La Fabrique de Fraisés, Cv
mille Leuba, Côte 66, ft Neuohâ-
tel, engagerait

Quelques ornières
S'y présenter. P.276 N.
Jenne fille cherohe plaoe pour

se perfectionner ohez bonne

couturière
pour dames. S'adresser ft Bosa
Struchen, Tguffelen. 

Bernois, capable et tort, 23
ans,

CHEBCHE PLACE
dans le oanton de Neuohâtel ,
ohez agriculteur possédant do-
maine de moyenne importance,
et ou U aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée le
2 février. Offres et mention des
gages doivent être adressées ft
Em II Lôrteoher, Aesoh près
Bftle.

l"ll"lWWWWWl"ll''ll"l|MlWWf"ll »l|B||M||i11a ||B|fï'
p Nous cherchons, bonne J H17126 B Hl

i VENDEUSE i
JH pouvant travailler seule, pour notre rayon __j
L__! de CORSETS. — Les postulâmes pouvant LËJ
[¦ prouver leurs connaissances approfondies de la _ *_]
[a branche seront prises en considération. "£1
[B Faire oiïres avec copies de certificats, photos, â]
r_ en indiquant prétentions des gages à =j
(â LŒB FRÈRES S. À., BERNE

Fabrique d'Horlogerie de Bienne cherche poar
entrée immédiate

1 visiteur d'échappements
grandes pièces ancre.

Faire offres sous chiffre P 881 U à Publicitas
S. A., Bienne. JBK914 J

Le Syndicat neuchâtelois d'é-
levage dn cheval d'artillerie
met en soumission la place

de herger
pour son pâturage des Prés-De-
vant.

Les Intéressés peuvent pren-
dre connaissance du cahier des
charges auprès de M. Viotor
Béguin, ft Cernier, ou chez Chs
Rindlishacher . ft Areuse. 

On demande un ouvrier

ferblantier
tout de suite, chez Louis Hu-
gonnet père, ferblantier, rne dn
Collège 3, Morgea . 

Jeune homme libéré des éco-
les, sachant traire et faucher,
pourrait entrer ohez

agriculteur
an commencement de mars.
Bonne oocasion d'apprendre
l'allemand. Bons gages suivant
capacités. Vie de famille et bon
traitements sont assurés. Joh.
Niklaus - Oross, Muntschemler
(Berne). . 

Demoiselle
de Bâle. bien éduquée. désire
plaoe dans famille de toute mo-
ralité pour surveiller et Ins-
truire des enfants tout en ai-
dant également au ménage. —
S'adresser à M. P.-E. Grand-
tean, agent d'affaires, à Fleu-
rier. 

On demande, dans nn atelier
de couture de Lucerne, une

Jeune fille
sortant d'apprentissage, en qua-
lité d'assnjettle-coursière. Pour
renseignements, s'adresser ft
Mme Zeller, Cassardes 22, Neu-
châtel.

Demoiselle
sérieuse et instruite est deman-
dée pour

entrée immédiate
par une librairie de Neuchâtel.
Offres par écrit ft Case postale
No 20298.

Apprentissages
On cherche ft placer, pour Pâ-

ques, comme apprenti

mécanicien
un garçon de 18 ans %. Adres-
ser les offres aveo conditions ft
l'assistance communale de Cof-
frane.

AVIS DiVERS
ON DEMANDE

nue FEMME ponr aider ft la
ouisine et faire les nettoyages.
S'adresser Restaurant du Car-
dlnal. o. o.

I _ _ . Le chef-d'œuvre du Cinéma

j Au Palace | Christophe Colomb j
¦ sa vie et la découverte de l'Amérique B
¦ 

Grande TIM IOD historique en 5 acte* et an prologue. — Sptendides décors,— Q8
f ormidable mue en scène. —• Une foule d'acteurs et de figurants. "

IÏSSS5 La Cigarette n_jgB"»J

CRÉDIT SUISSE I
NEUCHATEL I

ZURICH - BALE - BERNE - FRAUENFELD
GENÈVE - GLARIS - KREUZLINGEN

LUCERNE - LUGANO - ST-GALL

Agences à Hop, Oerlikon, Romansîiorn; Weinfelden
Fondé en 1856

Capital et Réserves : Fr. 130,000,000

?
Toutes opérations

de Banque, de Bourse
et de Change

aux meilleures conditions.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE

Vendredi 6 février 1920, à 8 h. l/_ du soir
à l'ÀULA DE L'UNIVERSITÉ

MFtKHE llll et piilf
donnée par JH* Maurice Maillard, professeur

Choses de Russie
(Souvenirs ei impressions d'un témoin oculaire)

Le bolchévisme et le péril jaune
OOG_ï_30©<- OG__0<D^̂

Jour* paroissiale caiMip
de Neuchâtel

Dimanche 8 février 1920, ô la ROTONDE
MATINÉE dès 1 à 5 henres : Entrée libre

Attractions variées pour enfants et adultes
SOIRÊÏÛ dès 3 à 11 heures .

Cantate de Berlioz et Comédie de Labiche

Prix des places; Parterre 1.R0, 2.— ; galeries 2 60, 3.—. Timbre en sus.
Billets & l'entrée dès 7 h. % et à l'avance, magasin Bura. Seyon 5a,
oc_ oooo<3oooooœo0^̂

ON ËCHAiï&ERAIT
nne génisse portante contre tin
boeuf de travail.

Même adresse on demande à
acheter une

chaudière à vapeur
aveo basonle. S'adresser Charles
Buedin, Cressier. •

INDICATION PRATIQUE
pour la préparation rationnel! .

des

peaux de lapins
Prix 2 tr. 50. par E. Schmid-

Nobel, 42, Eulachstrasse, Wbu
ter thour.¦

Elève de l'Ecole de Commer-
ce cherche chambre et pension
dans très bonne famille, pou-
le ler mars. Condition : nour-
riture à préparer d'après les
ordres du médecin. — Offres
écrites sous M. N. 296 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Dame veuve
demande COPIE on comptabi-
lité à faire chez elle. — Ecrire
Casa 17167. Ville. 

TOUT
l'Hypnotisme ponr rénsslr en
tont. Notice gratis. B. Fillâtre,
Editeur. Cosne (Allier. France).

SOCIÉTÉ OE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Capital : Fr. 100.000 000 — Réserves : 31.000.000

La Société de Banque Suisse reçoit
des Dépôts de fonds contre

Obligations
(Bons de Caisse)

ponr une dorée de 1 à 5 ans ferme, au taux de

« •/•
'

Ces Obligations sont remboursables à échéances
fixes ; elles sont manies de Coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge
le timbre Iédéral.

.lW»̂ ^fc_*^_ _̂_-. -

Elle bonifiera à partir du t» janvier 1880 | 4 A

LIVRETS M DEPOT A L nnn intérêt de * L| U
___-_-___-___ .__-_-_ _̂_-_^____________ i _ . _ _  ¦ '

H Madame veuve Gaspard H
I POIRIER et les familles H
1 P O I R I E R  et D U P A S - U
S QU1ER expr iment leur M
¦ vive rtconnaissance à toutes H

I

les personnes qui les ont S
entourées d'aff ection et de fl
sympathie dans leur gran- m
de épreuve. \

Colombier, 3 février 1920. i
*&m%3mgmsm.m&mBsmai_i

¦¦¦¦¦¦¦¦ auaaBDsaB-ia
LES

s Avis Mortuaires I
¦ont reçusB lasqn'& S fa. da matin ¦

S aa plan tard ponr le nn ï
2 méro dn jour même.
1 Avant 7 h. dn matin, on ¦
5 peut glisser ces avis .ans S
g la botte aux lettros, placée S
B & la porte du bnrean dn m
tt journal, on les remettre di- B¦ rectt'ment à nos guichets ¦¦dès 7 h. Gela permet de ¦
f préparer la composition, et E
B l 'indication du jour et de 5
¦ l'heure de l'enterrement a¦ peut être ajoutée ensuite ¦¦ jusqu'à »
B S henres et qnaurt. gj

Un seul manuscrit suffît ï
B pour livrer rapidement des g
¦ faire part et pour insérer a¦ l'avis dans le journal. ¦
¦ Administration et hn- a¦ primerie de la Feuille a
; ; d'Avis de Neuchâtel, g

rue du Temple-Neuf 1. S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __§¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE . EOCflATEL
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MAUBICE LEBLANC

31 observait attentivement la route, afin de
ne pas se perdre au retour, et il combinait le
plan de son attaque, la fixant à la première
halte qu'on serait obligé de faire. Résolu à ne
paa tuer l'espion, il l'étourdirait d'un coup de
poing et, après l'avoir terrassé et ligoté, il le
jetterait dans quelque taillis.

On rencontra un bourg important, puis deux
villages, puis une ville où il fallut s'arrêter et
montrer les papiers de la voiture.

Après, ce tut encore la campagne, et une sé-
rie de petits bois dont les arbres s'illuminaient
au passage.

A ce moment, la lumière des phares faiblis-
sant, Karl ralentit l'allure.

H grogna :
— Double brute, tu ne sais même pas entre-

tenir tes phares ! As-tu remis du carbure ?
Paul ne répondit pas. Karl continua de mau-

gréer. JPuis il freina en jurant :
— Tonnerre d'imbécile 1 Plus moyen d'avan-

cer... Allons, secoue-toi et rallume.
Paul sauta du siège, tandis que l'auto se ran-

geait sur le bord de la route. Le moment était
venu d'agir.

H s'occupa d'abord ¦ du phare, tout en sur-
veillant les mouvements de l'espion et en ayant
soin de se tenir en dehors des projections lu-
mineuses. Karl descendit, ouvrit la portière de
la limousine, engagea une conversation que

Reproduction autorisée oonr tons les journaux
fcya&t on traité aveo la Société das Gêna de Lettres.

Paul n'entendit pas. Puis il remonta ensuite le
long de la voiture.

— Eh bien, l'abruti, en finiras-tu ?
Paul lui tournait le dos, très attentif à son

ouvrage et guettant la seconde propice où l'es-
pion, avançant de deux pas, serait à sa portée.

Une minute s'écoula. D serra les poings. Il
prévit exactement le geste nécessaire, et il al-
lait l'exécuter, lorsque soudain 11 fut saisi par
derrière, à bras-le-corps, et renversé sans avulr
pu offrir la moindre résistance.

— Ah ! tonnerre î s'écria l'espion en le main-
tenant sous son genou, c'est donc pour ça que
tu ne répondais pas ?... Il me semblait aussi
que tu avals une drôle d'attitude à côté de
moi... Et puis je n'y pensais pas... C'est k l'ins-
tant, la lanterne qui t'a éclairé de profiL Ah
çà 1 mais qu'est-ce que c'est que ce gaillard ?
Un chien de Français, peut-être ?

Paul s'était raidi, et il crut un moment qu'il
lui serait possible d'échapper à l'étreinte. L'ef-
fort de l'adversaire fléchissait, il le dominait
ppu à peu, et il s'exclama :

— Oui, un Français, Paul Delroze, celui que
tu as voulu tuer autrefois, le mari d'Elisabeth,
de ta victime... Oui, c'est moi, et je sais qui tu
es... le faux Belge Laschen, l'espion Karl.

II se tut. L'espion, qui n'avai t faibli que pour
tirer un poignard de sa ceinture, levait l'arme
sur lui.

— Ah ! Paul Delroze... Tonnerre de Dieu,
l'expédition sera fructueuse... Les deux l'un
après l'autre... le mari... la femme... Ah 1 tu es
venu te fourrer entre mes griffes... Tiens ! at-
trape, mon garçon-

Paul vit au-dessus de son visage l'éclair
d'une lame qui brillait : il ferma les yeux en
prononçant le nom d'Elisabeth...

Une seconde encore, et puis, coup sur coup,
il y eut trois détonations. En arrière du groupe
formé par les deux adversaires, auelou'un tirait.

L'espion poussa un juron abominable. Son
étreinte se desserra. L'arme tomba, et 11 s'abat-
tit à plat ventre en gémissant :

— Ah ! la sacrée femme, la sacrée femme...
J'aurais dû l'étrangler dans l'auto... je me dou-
tais bien que ça arriverait-

Plus bas il bégaya :
— J'y suis en plein ! Ah 1 la sacrée femme,

ce que je souffre !...
Il se tut. Quelques convulsions. Un hoquet

d'agonie, et ce fut tout.
D'un bond, Paul s'était dressé. H courut vers

celle qui l'avait sauvé, et qui tenait encore à la
main son revolver.

— Elisabeth ! dit-il, éperdu de joie.
Mais il s'arrêta, les bras tendus. Dans l'om-

bre, la silhouette de cette femme ne lui sem-
blait pas être celle d'Elisabeth, mais une sil-
houette plus haute et plus forte.

Il balbutia avec une angoisse infinie :
— Elisabeth... Est-ce toi ?... Est-ce bien toi?...
Et, en même temps, il avait l'intuition pro-

fonde de la réponse qu'il allait entendre.
— Non, dit la femme, Mme Delroze est par-

tie un peu avant nous, dans une autre automo-
bile. Karl et moi nous devions la rejoindre.

Paul se souvint de cette automobile dont il
avait bien cru en effet percevoir le ronflement
lorsqu'il contournait la villa avec Bernard. Ce-
pendant, comme les deux départs avaient eu
lieu à quelques minutes d'intervalle tout au
plus, il ne perdit pas courage et s'écria :

— Alors, vite, dépêchons-nous. En accélérant
l'allure, il est certain qu'on les rattrapera...

Mais la femme objecta aussitôt :
— JLes rattraper ? C'est impossible, les deux

automobiles suivent des routes différentes.
— Qu'importe, si elles se dirigent vers le

même but. Où conduit-on Mme Delroze ?
— Dans un château qui appartient à la com-

tesse Hermine.

— Et ce château se trouve ?..
i— Je ne sais pas.
-m Vous ne savez pas ? Mais c'est effrayant.

Vous savez son nom tont au moins ?
— Karl ne me l'a pas dit Je l'ignore.

VI

La lutte impossible
Dans la détresse immense où ces derniers

mots le précipitèrent, Paul éprouva, ainsi qu'au
spectacle de la fête donnée par le prince Con-
rad, le besoin d'une réaction immédiate. Cer-
tes tout espoir était perdu. Son plan, qui con-
sistait à utiliser le passage du tunnel avant que
l'éveil ne fût donné, son plan s'éeroulait En
admettant qu'il parvînt à rejoindre Elisabeth et
à la délivrer, ce qui devenait invraisemblable,
à quel moment ce fait se produirait-il ? Et com-
ment, après cela, échapper à l'ennemi et ren-
trer en France ?

Non, il avait contre lui désormais l'espace et
le temps. Sa défaite était de celles après quoi
il n'y a plus qu'à se résigner et à attendre le
coup de grâce.

Cependant il ne broncha point. H comprenait
qu'une défaillance serait irréparable. L'élan
qui l'avait emporté jusqu'ici devait se poursui-
vre sans relâche et avec plus de fougue en-
core.

Il s'approcha de l'espion. La femme était
penchée sur le corps et l'examinait à la lueur
d'une des lanternes qu'elle avait décrochée.

. - Il est mort, n'est-ce pas ? dit-il.
— Oui, il est mort. Deux bailles l'ont atteint

dans le dos.
Elle murmura d'une voix altérée :
— C'est horrible, ce que j'ai fait. Voilà que

je l'ai tué, moi ! Ce n'est pas un meurtre, Mon-
sieur, n'est-ce pas ? Et j'en avais le droit ?...

Tout de même, c'est horrible... Voilà que j'ai
tué Karl !

Son visage, jeune encore et assez joli, bien
que très vulgaire, était décomposé. Ses yeux
ne semblaient pas pouvoir se détacher du ca-
davre.

— Qui êtes-vous ? demanda PauL
Elle répondit avec des sanglots :
— J'étais son amie... mieux que cela, ou

plutôt pis que cela... Il m'avait juré qu'il m'é-
pouserait... Mais les serments de Karl !... Un
tel menteur, Monsieur, un tel lâche I... Ah !
tout ce que je sais de lui... Moi-même, peu à
peu, à force de me taire, je devenais sa com-
plice. C'est qu'il me faisait si peur ! Je ne l'ai-
mais plus, mais je tremblais et j'obéissais...
Avec quelle haine, à la fin !... et comme il la
sentait, cette haine ! Il me disait souvent : «Tu
es bien capable de m'égorger un jour ou l'au-
tre. > Non, Monsieur... J'y pensais bien, mais
jamais je n'aurais eu le courage. C'est seule-
ment tout à l'heure, quand j'ai vu qu'il allait
vous frapper... et surtout quand j'ai entendu
votre nom...

— Mon nom, pourquoi ?
— Vous êtes le mari de Mme Delroze.
— Et alors ?
— Alors je la connais. Pas depuis longtemps;

depuis aujourd'hui. C'est ce matiu que Karl,
venant de Belgique, a passé par la ville où j'ha -
bite et m'a emmenée chez le prince Conrad. Il
s'agissait de servir comme femme de chambre
une dame française que nous devions conduire
dans un château. J'ai compris ce que cela vou-
lait dire. Là encore, il me fallait être com-
plice, inspirer confiance... Et puis j'ai vu cette
dame française... je l'ai vue pleurer... et elle
est si douce, si bonne, qu'elle m'a retourn é le
cœur. J'ai promis de la secourir... Sexilement je
ne pensais pas que ce serait de cette façon, en
tuant KarL. <.ij_uvjuo

L'ÉCLAT D'OBUS
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Une organisation des consommateurs
Dans le « Médecin malgré lui >, Géronte de-

mande à Sganarelle : < D'où vient que ma fille
est muette ? » et Sganarelle de répondre : « II
n'est rien de plus aisé. Cela vient de oe qu'elle
a perdu la parole. >

C'est par une semblable tautologie que vons
répondent bien des gens lorsque vous les ques-
tionnez sur la cause de la cherté de la vie :
< La vie renchérit, disent-ils, parce que la va-
leur de l'argent baisse. > Puis, satisfaits de
cette explication, qui remplace le phénomène
par le symptôme, ils se rassurent : < Il n'y a
pas grand mal, disent-ils ; sans douté, ce qui
coûtait cinq francs avant la guerre en coûte
aujourd'hui dix ; mais on gagne aussi facile-
ment dix francs que cinq auparavant. >

Cette erreur est répandue, et elle explique
en partie l'absence de résistance du public à
l'égard de la hausse des prix.

Il faut bien qu'on sache, cependan t, que la
cherté de la vie, lorsqu 'elle est factice, est un
mal. EUe trouble les relations économiques à
l'extérieur et à l'intérieur du pays. A Texte-
rieur, elle entrave l'exportation , puisqu 'elle
élève le prix de revient des produits expor-
tables. A l'intérieur , elle crée deux catégories
d'habitants : ceux qui profilent du renchéris-
sement et ceux qui en souffrent, ceux qui ven-
dent trop cher et ceux qui achètent trop cher,
les exploiteurs et les exploités. Et parmi ces
derniers se trouvent aussi le grand nombre des
salariés qui ont cru faire une bonne affaire en
profitant des circonstances pour obtenir une
rétribution élevée et qui , tout compte fait , ont
perdu au change.

La cherté actuell e de la vie, en effel , est,
pour une part , fatale , et, pour une h-ist , arti-

ficielle. Ce qui revient à dire qu'elle est plus
élevée qu'elle ne devrait être.

JLa part que je nomme fatale est celle qui
résulte directement de la guerre et qui est la
raréfaction des produits. Depuis cinq ans et
demi, l'humanité, occupée à se déchirer, a pro-
duit trop peu, si ce n'est du matériel de guer-
re ; elle a, en revanche, détruit et désorganisé.
La cause réelle et fatale du renchérissement
de la vie est la production insuffisante.

Les produits étant en quantité insuffisante,
la concurrence a disparu ; et, de cette dispa-
rition, résulte un renchérissement supplémen-
taire et artificiel. Quand cent acheteurs se dis-
putent une quantité déterminée dé produits qni
suffirait seulement au besoin de soixante-
quinze, les producteurs ou les marchanda de
ces produits peuvent élever leurs prétentions
au maximum, c'est-à-dire aussi haut que la fa-
culté d'achat des soixante-quinze. Quant aux
vingt-cinq autres, il leur reste la privation pour
se consoler.

Il leur reste aussi la nécessite d augmenter
leurs ressources, dans l'espérance de passer
dans la catégorie des soixante-quinze pius fa-
vorisés. Mouvement de salaire, par conséquent.
Le chef de l'entreprise de production commen-
ce par résister aux demandes de ses salariés.
Puis il réfléchit que, puisqu 'il peut vendre son
produit aussi cher qu'il veut, la concurrence
n'existant plus, il peut élever impunément son
prix de revient. Peut-être même se dit-il que,
prélevant un bénéfice proportionnel à son prix
de revient, plus celui-ci sera élevé, plus son
bénéfice sera gros. Et il laisse monter les sa-
laires, illusion des salariés et artifice de l'en-
terepreneur ! La hausse des salaires se tra-
duit toujours par une hausse plus grande du
produit sur le marché. On est payé mieux, oui ;
mais on achète plus cher encore.

Alors, on recommencera à demander de3 sa-
laires plus élevés. Et la hausse se poursuivra
de plus belle ! C'est le cercle vicieux : sur la
base d'une cause réelle (insuffisance des pro-
duits) , on augmente les salaires parce que la
vie a renchéri; et la vie renchérit encore, parce
qu'on a augmenté les salaires.

Comment en sortirons-nous ?
Nous en sortirons, disent les optimistes, lors-

que la cause première de tout le mal aura dis-
paru, c'est-à-dire lorsque la production géné-
rale (y compris les transports) sera redevenue
abondante. On va donc produire le plus possi-
ble, à la faveur des hauts prix qui ont été at-
teints. Et, en même temps, les hauts prix ré-
duiront la consommation, jusqu 'à ce que l'équi-
libre soit rétabli. Les prix redeviendront nor-
maux, c'est-à-dire à la portée de tous.

C'est très juste. Mais à une condition : c'est
que la part factice du renchérissement dispa-
raisse avec la part que j'ai appelée fatale. Il
s'est pris des habitudes confortables. Ceux qui
ont pris celle de gagner beaucoup sur le dos du
public se résigneront-ils à gagner moins ? Ne
tenteront-ils pas de réaliser ce qui existe déjà
dans la typographie : la suppression de toute
concurrence ?

S'ils y arrivent, ce sera la faute de cette
grande et éternelle victime qui se nomme le
public, ceux que j'appelais tout à l'heure les
exploités. Tandis que la liberté d'association est
largement pratiquée de l'autre côté, que le pays
est saturé de syndicats d'intéressés de tout
genre, les consommateurs (c'est-à-dire ceux qui
ont plus d'intérêt à la vie bon marché qu'à
la vie chère) ne sont pas organisés. Ils n'ont
pas pris conscience de leur intérêt commun. Ils
n'ont pas senti qu'ils étaient la grande dupe
dont personne ne prenait la défense, pas même

dans les conseils politiques, parce qu'ils ne sont
qu'une masse amorphe et inconsistante.

Certainement c'est là un des vices essentiels
de notre état économique et social.

Mais il semble qu'on commence à songer à
le corriger. Dernièrement, lors des tractations
auxquelles ont donné lieu les grèves des che-
mins de fer en Angleterre, on a constitué un
arbitrage où le public voyageur a été repré-
senté sur le pied d'égalité avec la direction et
les employés. Et nous lisions hier qu'il s'était
formé aux Etats-Unis une puissante « armée
de vigilance >, composée de consommateurs qui
se proposent de lutter contre la cherté de la vie.

Il semble que, pour attaquer la vie chère, il
ne faudra pas chercher des armes du côté de
l'impuissance de l'Etat, mais du côté de la puis-
sance des lois économiques. Il s'agit, en somme,
de rétablir le libre jeu de la concurrence, en
favorisant ce jeu far l'association des consom-
mateurs. Nous voyons par exemple fort bien une
union nombreuse dont les membres s'engage-
raient les uns envers les autres à ne se four-
nir qu'auprès de vendeurs (producteurs ou né-
gociants) faisant des prix raisonnables et ga-
rantiraient ainsi à ces utiles serviteurs de l'in-
térêt général une clientèle nombreuse et le
succès. F. P.

(« Journal de Genève >.)

Elirait de la Feuille officie e soîssa tla corn»
— La i.ociét<i anonyme Schwoti r' t". «s, S. A., it La

Chaux-de-Fci. - •• r ¦L. ensuite '•¦» ' fu .  Ion par incor-
poration >'• Sch ob Frères ?- Cio S. A., dissoute et
liquidée ; la raîsor est radiée.

— La raison Louk Wur .b_rger-K.\'£: /"abrqîiJ.
do lingerie Geor;:rtte. à La •"' .">-« - ' '^o  .ds, fabri
que ot commerce '!. l i nger ie ,  . ;tU'l>." similaires, e;
radie.-, ensuite il . transfert dé son domicile cm
mercial. â Lau>t . nuo.

— La raison Louise PeTret. épicerie et mercerie,
au Locle, est radiée ensuite du décès de la titulaire.

— Lo chef do la maison Armand Robert, à La
Chaux-de-Fonds. est Armand Eobert, à La Chaux;
de-Fonds. Niekelngo et argentage de mouvements.

— Lo chef de la maison Marcel marchand, à La
Cliaux-de-Fonds, est Marcel-Arthur Marchand, à La
Chaux-de-Fonds. Fabrique do gainerie.

— Gustave-Arnold Beclc père, et ses fils Arnold-
Adrien et Gustave-Arnold Beck, et son gendre Be-
noit-Adrien Clément, allié Beck, tous à La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison, sociale A.
Beck & Cie, une société en nom collectif qui a com-
mencé lo ler janvior 1920 et qui reprend la 6uita
des affaires do la maison G.-Arnlod Beek, La so-
ciété a pour but l'exploitation d'un atelier de mojt-
tetn's do boîtes de montres en or ct de tout ce qui
so rattache h cette branche.

— La Société anonyme Union Se Banques Suisses
iSchweizerischo Bankgesellsehaft) (Swiss Banking
Association) ayant siège social à Winterthour & St-
Gall, a créé sous la même raison une succursale à
La Chaux-de-Fouds, qui reprend la suite des affai-
res de la banque H. Eickel & Cie. La société pont
établir des succursales ct des agences dans d'au-
tres localités. Le capital social est fixé à 75 mil-
lions do francs.

— La raison Robert Schmidlia , roulage, camion-
nage et louage de voitures, au Loele, est radiée en-
suite do renonciation du titulaire.

— Lo chef do la maison Samuel Choffé fc, Laitcrio
Modèle, au Locle, est Paul-Samuel Choffet, négo-
ciant , au Locle. Laiterie, charcuterie, comestibles.

— Sous la dénomination de Coopérative Concor-
dia , du Locle et environs, il s'est fondé uno société
coopérative ayant son siège an Locle et qui a pour
but d'améliorer la situation économique et morale
de ses membres, en leur procuran t des denrées ali-
mentaires ot les articles nécessaires à la vie, aux
meileures conditions de qualité et do prix. Les so-
ciétaires sont exonérés de touto responsabilité indi-
viduelle vis-à-vis des tiers, l'avoir social seul répon-
dant des engagements de la société . La société est
engagéo vis-à-vis des tiers par la signature du pré-
sident du comité^directeur ot d'un autre membre du
comité-directeur.

— La raison Fritz Lauener-Jacot, charpenterio et
menuiserie, en bâtiments, au Locle est radiéo ensuita
du départ du titulaire.

— La raison. M. Wolfensberger, fabrication d'hor-
logerie, au Locle, est radiée ensuite du décès du ti-
tulaire.

— .Lo chef de la maison Henri Robert , à Neucbft-
tcl, est Henri Robert à Neuchàtol. Fabrique de res-
sorts.

— Le chef de la maison Jules Simon-Ver mot , au
Lucie, est Charles-Jules Simon-Vermot , négociant»
.eu Locle, Cha. §i_ r.o_ en tous yMU_B_
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w—. . . .  — .  ... . ¦¦ —.—_.—— .— .,:- ,. . .. . . - ¦ ¦ ¦,¦¦¦ . ¦ i. ¦ . . .  , - i ¦ i —

COUSETS
1rs qualité i

P. D.
reçu un bel envoi Ij

an Magasin j

J Savoie-Petitpierre j
j NEUCHATEL

Fabrication d'aiguilles
Pour cas imprévu, à vendre une fabrication d'aiguilles

de montres
en pleine activité

avec machines, outillage, le tout au complet et en parfait état
Clientèle de ler ordre assurée. On mettrait éventuellement
l'acheteur au courant.

S'adresser à M. Anbert, avocat, Etude Tell Perrin et
Alfred Aubert ; Léopold-Robert 72, à La Chaux-de-Fonds.
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Paume St Jacques
de C Trautmann , pharm., Bâle

E|B Prix Fr. 1.75 en Snisse *§*

I 

Spécifique vulnéraire par ex-
cellence pour toutes les plaies
en sénéral : jambes ouver-
tes, .variées, ulcérations, pi-
qûres, affections de la peau ,
eczémas.

Précieux pour enfants :
contusions, brûlures. — Dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : Pharmacie St-dac-
aues, .sale. Neuchâtel : Phar-
macies Bourgeois, Bauler et
les autres : Boudry : Phar-
macie Ch appuis.

o/oaé/&

ConsommkoÈ
Cervelas

Wiensrlis
Schillings

Saucisses fe porc
Produits da première qualité ,

toujours frais!
V* - - i -

Arrivages les:
mardis - jeudis - samedis

La consti pation
' i nlus ancienne et la plus In-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des oil nies

W- A ̂  
tW F»&M fflb tram. sis . MsM

véritable atront régnlatoui des
fonctions intestinales.

La boî+o : Fr. 1.80
Dans toutes les pharmacies.

I 

ENGELURES I
CREVASSES

pczémaH, dartres, bles-
sures, brûlures, h^mor-
roï«les. dénia geaisons,
CuvoiteleB.nonl guéris par le

BAD ME DO CHALET
Le vol ou boite dé 2 tubes

s. avec 'mode d'emploi, tr. 2 50
S dans les pharmacies ou au
| Dcn ôi des produits du Ohaltt
u à Genève. J. H 3.525 L).S 8
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La Société pooi* ruliJisalibn (tes fruits
à GUIN (Fribourg)

vous recommande ses produits, tels que :
CIDRE de l*e qualité, en fûts prêtés et en bouteilles.
JBau de vie de fruits, garantie naturelle.

Demandez nos prix fort réduits. P 436 F
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1 Toiles coton pour lingerie 1
1 Essuie-mains - forcions §

Toiles coton et ml-fil
pour draps cle lit

I Bazîns,Damaisés 1
| Rideaux I

Choix Immense en

I , LTOERIE ponr DAMES I
Voir les étalages

Demander le catalogue spécial

'fj PL des Halles 6 IH

Très avantageux ——
mais pour ¦
quelques jours seulement
Bonne confiture 
csrises noires 
et pommes ¦
goût dominant fcrtsnîent :

cerises
Fr. t.55 le kilo '¦ '&& ¦>; • >¦ • M»
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Reçu un vagon
Farine et Maïs lourragsr

Remontage, Son, etc.
Prix très modéré»

Sur commando, on livre
BISCUIT FOURRAGER

sttpêT'onr à tons les produite
similaires, fr. 50 les 100 kg.

Prix spéciaux aux Sboiétés ot
Syndicats agricoles. c. o.

BOULANGERIES RÉUNIES,
Ecluse 33.

« . VENDRE
pour cause de départ, 3 lits
complets, à 1 -personne, 4 tables,
1 buffet à uno porte, 1 orches-
trion automatique, qui convien-
drait pour restaurant, une zi-
ther-concert, 1 grande charrette
à herbe, à 2 roues, le tout en
bon état ; on achèterait aussi
quelques jeunes ponles. S'adres-
ser à Jean Fehlbaum, charron,
Boudry.

:> BURNAND
Un tfeVni - diicle

lOll C©© S i
contre

TOUX-PîPFEf
Coqueluche

JExigez l'emballage bleu ,»
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Seul le bas à
Varices INEX

eu tissus sains
càoùteh duc,

soulage toujours
guéri i souvent, t
empêche les Taii*
e. s de se développer
>t les cemplieatton»
de. WVeair.
O fnturés -éii
tons genres

Piix tfès modérés

Manufacture  INEX
Rue du Midi 14, LAUSANNE
Représentant : F. R E B E R,

bmiàagîsté, Neuéhâtél.
— ¦ ' '"S
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iracoïïta
. | Rue du Seyon i , . - .1

U NEUCHATEL, .;
; j  Spécialités: [
J| .Taqiicttes latrie
' I Sous- vêtements tii"
II  cotés en tous' sj'f 'Tiïét
i § Sas, Chaussettes
Pi de notre fabrication .

CET HOMME A DES DENTS EXCELLENTES

Servez-vons dn DENTOL et vous anrez des dents aussi bonnes qne lui.
Le Dentol (eau, pâto. pondre et savon) est nn [ maisons vendant de la . arfumerie et dans les

dentifrice ô la fois souverainement antiseptique : pharmacies.
et doué dn parfum le oins a_ réable. Dépôt général : Maison FRERE. 19 rue Jacob.

I Paris. Agent général pour la Suisse : G. VINCI.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit ; Genève .1 H 32u()2 D

tous les mauvais microbes de la bouche. Tl raf- : Cadeau ? Il suffit d'adresser 75 cts en timhres-
lermit les gencives et empêche la formation du ! posto. à la maison G. VINCI, ruo Gustave
tartre. En peu de lours. il donne aux dents une ; Revillod 8-10. Acacias. Genève, et se référer à
blanchonr éclatante. Tl pur i f ie  l'haleine et est la t Feuille d'Avis do Neuchâtel », pour
particulièrement recommandé aus fumeurs.  Il ' recevoir un coffret artistique, contenant :
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur ! Un flacon DENTOL. nn tube do PATE DENTOL.
délicieuse et persistante. i une boîte do POUDRE DENTOL. et une boîte

Le Dentol se trouvo dans tontes les bonnes I de savon DENTIFRICE DENTOL.

Fr. 85.—, payable fr. 5.— par
mois. Escompte an comptant.
Se fait en trois grandeurs,
fr. 95.— et fr. 130.—. Sonnerie
heures et demi-heures. Joli ca-
binet fayon moderne. Coins ar-
rondis.

Montre» aux mêmes condi-
tions.

D. ISOZ,
Sablons 29, Neuchâtel.

La Rie nationale
exclusivité de la maison. Le pa-
tron est en vente au
COURS do COUPE

et de COUTURE
Mrao CAVERSASI, prof.. Môle 1

Sans carte *—
fromage de dessert expis —
Chalet suisse ——-
Fr. 185 la boîte, de, 2^0 gr. ——ZIM MERMANN S. A.
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LE BRONTOSAURE
(Du < Temps >.)

Nous conservons toujours le goût du mer-
veilleux. A peine avons-nous cessé de croire
aux contes de fées, que nous devenons crédu-
les à d'autres mystères, souvent moins gra-
cieux. Les Anglais, < gens pratiques >; selon
la. formule consacrée, sont pourtant , à l'ordi-
naire, dévots du fantastique. C'est ainsi qu'ils
*e plaisent, en ce moment , à d'étranges histoi-
res de chasse où le gibier est un monstre an-
tédiluvien. On en peut suivre les péripéties,
presque chaque jour, dans les journaux bri-
tanniques. Conan Doyle est étranger à l'affai-
re ; oe sont deux coloniaux qui ont lancé ce
beau roman.

L'un, M. JLepage, est ingénieur et construit
ides chemins de fer en Afrique. Il chassait dans
une région marécageuse du Congo belge, quand
surgit devant lui un animal énorme qui portait ,
«tr un mufle de rhinocéros, des cornes et des
défenses et avait les pieds fourchus. M. Le-
page s'enfuit. Le monstre le poursuivit ; mais
M. Lepage allait vite, et le monstre ne put l'at-
teindre. Alors M. Lepage tira plusieurs coups
de fusil sur cette < pièce > formidable, puis il
l'examina.à la jumelle — ce qui laisse suppo-
ser qu'il en était presque aussi loin que de Tip-
perary._

Ayant raconté son aventure, M. Lepage reçut
le témoignage d'un autre chasseur, M. Capelle,
qui, lui aussi, et dans le Congo belge pareille-
ment, croit avoir rencontré la vilaine bête ou
l'une de ses sœurs. D'après M. Capelle, l'ani-
mal au museau de rhinocéros doit être quelque
chose comme un gigantesque kangourou. Et
depuis lors, maints chasseurs apportent leur
¦¦ ^̂ _________

contribution à l'abracadabrante légende, comme
il arrive entre gens bott*s, au soir d'une bonne
part e de fusil

M. Wallers Winans, qui se mesure volontiers
avec les grands fauves, a même dessiné un
< brontosaure >, car il incline à croire que
c'est un brontosaure qui survit dans les maré-
cages de l'Afrique. Le brontosaure est un di-
nosaurien qui ne saurait être qu'effroyable
d'humeur et de formes, puisque, étymologique-
ment, son nom signifie < tonnerre > et < lé-
zard >... M. Winans suppose, au surplus, qu'une
mer intérieure balance encore ses flots dans
le centre africain et que le fameux serpent de
mer ne peut que se cacher par là.

Revenant au brontosaure, M. Winans ne
nous laisse rien ignorer de ses particularités et
quasi de ses mœurs. Le brontosaure a la queue
lourde, le cou puissant et long. Il ne marche
pas ; il rampe. Sa peau est empoisonnée. Il a
une corne au bout du nez et une langue en
forme de dard jumelé. Flaubert n'a rien in-
venté de pire pour émouvoir saint Antoine, et
l'on ne fait pas mieux pour terrifier les petits
enfants quand ils ne sont pas sages.

Mais voilà quelqu un qui n imagine m ne
dessine : il y va voir. C'est le capitaine Lester
Stevens. Ce saint Georges intrépide a quitté
Londres pour les marais tropicaux. Il emporte
avec lui quatre fusils et Laddie. Laddie est un
chien de guerre qui s'est distingué dans toutes
lea batailles des Flandres au cours de ces der-
nières années. C'est du reste un chien alle-
mand, ce qui fait supposer sans doute au capi-
taine Stevens qu'il se connaît en monstres.

D'autres chasseurs vont bientôt se mettre en
campagne, car l'< American Smithsonian Ins-
titute > adresse un appel éloquant à tous les
bons porteurs de < rifle >. L'éloquence de cet
appel tient surtout en une somme d'un million

de livres sterling qui récompensera le vain-
queur. Un million de livres storL-^, ceLt fait,
au cours vulgaire ds l'argent, vingt ,-._^ n . 5
lions de francs, et a_ co«£i« présent ..'u chang-t»,
cela fait une quarantaine. On peu -, _ ce prix,
risquer de frôler la peau empoisonnée du
brontosaure, qui a une corne au bout du mu-
seau et la langue en fourche.

Quelque indigne que je sois de mêler ma
voix à ce concert épique où dominent les gro-
gnements de Laddie, j'évoquerai moi aussi mes
souvenirs de chasse africaine. J'achevais, au
commencement de 1914, la traversée €u Sahara.
Entre Kidai et Bourrem, nous allions, un chef
de bataillon français et moi, au pas lent de nos
chameaux. Un interprète bérabiche, mon boy
arabe, un caporal de tirailleurs soudanais et
le cuisinier noir du commandant composaient
toute notre escorte. Nous comptions à nous six
quatre fusils, dont le mien qui ne fonctionnait
plus depuis Biskra. Soudain, sur l'arête d'une
dune, quelque chose de littéralement colossal
nous apparut. Tout un pan du ciel en était cou-
vert. C'étaient quatre piliers minces, mais in-
terminables, qui supportaient un vaisseau à la
poupe aplatie et dont la proue s'élevait, s'éle-
vait, s'élevait , form ant colonne, poux se cou-
ronner d'un chapiteau en tête de girafe. Nous
ne doutâmes point que ce ne fût une girafe qui
se dressait là-bas, à deux ou trois kilomètres de
nous ; nous nous p^û^nes à espérer toutefois
que c'était une girafe antédiluvienne dont les
pas mesuraient au moins, comme ceux de
l'Ogre, sept lieues. « N'écoutant que notre cou-
rage >, nous mîmes pied à terre. Armés de nos
quatre fusils et de nos deux revolvers — dont
l'un était du modèle que vous savez — nous
avançâmes prudemment dans la direction du
monstre. Nous marchâmes plus d'une demi-
heure. La chaleur nous accablait ; le sol mou

nous brûlait les pieds. Epuisés, nous nous arrê-
tâmes. L'animal-gratte-ciel n'avait pas bougé ;
il avait seulement diminué un peu de hauteur.
N >"<8 tînmes conseil et nous décidâmes d'atta-
quer la 'jêw sans plus attendre. Une ! Deux !...
Quatre coups de fusil retentirent comme un
seul. JLe monument ne s'écroula point, mais il
ae mit en mouvement. D'un petit trot allongé,
le monstre descendit le flanc de la dune. U
avait cette allure grotesque et gauche qu 'ont les
animaux sans croupe. Et voilà qu 'ayant quitté
son sommet, la girafe, qui a\ ait maintenant
pour fond le sable et non plus le ciel, recouvrait
instantanément des proportions raisonnables.
Elle n'était plus du tout antédiluvienne, niais
simplement < Jardin d'acclimatation >.

Nous connaissions le phénomène. JEn ce pays
à mirages, les objets situés sur la ligne d'hori-
zon semblent , de loin, énormes. Des las de cail-
loux que les Indigènes nomment <redjem> et
qu'on dispose de distance en distance sur les
éminences, pour servir de repères aux voya-
geurs, sont de hautes et puissantes tours. A
mesure qu'on s'en approche, ils se réduisent, et
quand on les atteint, on n'a plus à ses pieds
qu'une borne de cinquante centimètres.

Je ne prétends point qu il en est ainsi du
brontosaure de MM. Lesage, Capelle et Winans.
Tout de même, l'Afrique désertique ou maré-
cageuse n'est guère fertile qu'en illusions. Les
descriptions qu'elle inspire sont presque tou-
jours au-dessus du sujet... < Si Peau d'Ane
m'était contée, j'y prendrais un plaisir extrê-
me. > Contez-nous, chasseurs audacieux, l'his-
toire de Peau de Brontosaure ! Nous nous en
réjouirons ; mais n'exigez pas davantage de
nous.

Et pourtant... J'ai encore une autre chasse en
la mémoire. Celle-ci pourrait confirmer le ré-
cit de nos < voyants > de monstres. A Ansongo,

sur les bords du Niger, dans la région où l'on
découvre les premiers baobabs, quand on vient
du nord, le chef de poste était un petit sous-
officier français dont l'une des passions était
de tirer le gros gibier. Il y montrait une adresse
et une ardeur rares. Chaque après midi, il par-
tait dans la brousse, suivi de cinq ou six nè-
gres, et ceux-ci ne revenaient jamais sans être
chargés d'une ou plusieurs antilopes. Un soir,
nous l'attendions pour dîner, un peu inquiets,
car .l'ombre nous cachait déjà les environs du
poste. Il arnva enfin. Son visage était livide.
« Qu'avez-vous ? . U se mit à table, mais ne
put manger. Enfin, il avoua qu'un animai
étrange avait passé à queLque cent mètres de
lui. La description qu'il en fit était vague, car
le soleil tombait déjà quand la rencontre avait
eu lieu. U croyait toutefois avoir eu affaire à
un grand kangourou. U ne lui prêtait pas une
taille monstrueuse ; il affirmait seulement, ei
en jurant très fort, que la bête avait des pattes,
un ventre et un museau extraordinaires. Le
< grand kangourou >, après avoir essuyé plu-
sieurs coups de feu, avait disparu.

On ne peut croire à ce qu'on voit, en ces
pays où l'Européen subit des hallucinations de
tous genres. Le soleil est uu magicien, la lune
une sorcière, et 11 faut se méfier de leurs malé-
fices. Néanmoins, de vastes régions n'ont ja-
mais été visitées par les < blancs >. Quelle fau-
ne y habite ? Les indigènes, eux, vont à peu,
près partout ; mais on ne peut se fier à leur
témoignage trop naïf ou trop complaisant II est
désirable que les vingt-cinq millions de l'< A-
meriean Smithsonian Institute > aident à ré-
soudre le problème. Mais tant que le bronto-
saure ne nous aura pas été exhibé, je ne saurai
me défendre de le confondre avec ma tour Eif-
tel de girafe. LEFRANC.
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j Librairie-Papeterie1 James ATTIN&ER I
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I Porte -plume rÉseiroir l
des meilleures marques

Grand choix de :
CADRES 1
ALBUMS 11

t. coller les photogr., etc. P .
BLOCS - Papier k lettres 1

Arthur Plagret, Histoire de 5
la révolution neuchât»- jS
loise, tome II . . . 3.50 |Tome m (vient de pa- 1
raître . . .  . . . 6.— i

Pierre Jeannet. JLe Irais- jl
son d'épines . . .. 8J50 1
La fiancée . . . .  4.— ||_____________________________________________
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BON MARCHÉ I
et la qualité irréprochable

Mesdames ! N otre "vente est basée snr le prin- 1
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w Bénéfice minime *w |
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Contre la vie chère ¦
faisons un emploi plus fréquent

..flocons d'avoine -
nutritifs, très digestibles ^—>
les bonnes analités '
au détail et en paquet» . .

,.;- au magasin )i'%. è
•̂  ZIMMERMANN S. &.

CHEZ VICT OR
Bne St-Maurlce 5

A vendre 1 Ht bois, 2 places,
complet, 2 canapés, 1 idem, joli
meuble ouïr, pour bureau , 1 ar-
moire 2 portes, 1 petit dressoir
Bapln, bureau, pupitre, presse à
copier, des potagers, table ron-
de (jeux), tables de nuit, car-
rées, 2 pousse-pousse, étagères,
chaise enfant, banque magasin,
char à ridelles, 2 bureaux à S
corps, dont 1 entièrement bols
dur et très ancien, 1 machine à
charponner, 8 vélos.
Achats — Ventes — Echangea

Téléphone 12.32
Une visite n'engage à rien.

AVIS DIVERS
LEÇONS D'ANGLAIS
Madame SCOTT

a repris ses leçons. RuePurry 4.

Soudure
à l'autogène

de lonte, acier, laiton, fer,
de tous outils et ustensiles
Bvols 6, Atelier. Téléph. 10.85 '

La meilleure
ECOLE D'APPRENTIS

CHAUFFFEURS
sur voitures et camions

Ed. v. ARX. Garage, PESEUX
Téléphone 18.85

Demander prospectai . P3758N

ÉCHANGE
On désire placer an prin-

temps jeune fille de 15 ans dans
famille sérieuse en échange
d'une j eune fille du môme âge,
et où elle apprendrait le fran-
çais et pourrait fréquenter les
écoles. Région du lac de Neu-
châtel préférée. — Offres à fl.
Stutz-Haegi , boulangerie-confi-
serie, Uetikon (lac de Zurich).
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l TENDE -- DANSE |
| GYMNASTIQUE f
| ESCRIME -- BOXE || à TINST ITUT |
ô d'éducation physique ô

I è Prof. GL Gerster 1
g Evole 81» - Téléph. 12.34 g
00<X>00<X><><><><><>0<><><>0<><>

H. Baillod
NEUCHATEL

CALORIFÈRES
Seaux à charbon

STOCKS
w^îssStr TéL 12 36 6are 3
Le plus grand choix de
machines à écrire neuves
depuis fr. 750.— et d'oc-
casion depuis fr. 300.—

Machines de .voyage
Location à domicile

Travaux à la machine I
circulaires, lettres, etc. •
Révisions - Réparations
Bnbana anglais

Pria modérés

CONFEDERATION SUISSE
Mmisgioii de

«

En vertu de l'arrêté fédéral du 12 décembre 1919, les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à émettre des
bons de caisse pour couvrir leur dette flottante.

Ces bons de caisse seront créés à 3 et 5 ans et émis aux conditions suivantes :
Intérêt : 5 V. % l'an 5 coupons semestriels aux 1er février et 1er août ; la première échéance au lw août 1920.
Remboursement : Ces bons de caisse sont remboursables au pair le 1er février 1923 ou le 1er février 1925, au

choix du souscripteur , et créés en
Coupures de 100 fr., 500 fr., 1000 fr. , 5000 fr. et 10,000 fr. de capital nominal .
Domiciles de payement pour les coupons et le capital : Les coupons et les titres remboursables sont

payables sans frais à la Caisse principale et aux Caisses d'arrondissement des Chemins de fer fédéraux , à
tous les guichets de la Banque Nationale Suisse, ainsi qu'aux caisses des principales banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces bons de caisse sont au porteur ; la Direction générale des Chemins de fer fédé-
raux s'engage à les recevoir en dépôt dans ses caisses et à délivrer en échange, sans frais , des certificats
nominatifs. Toutefois , ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital nominal.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé à:
99 % POUr les bons tle caisse à trois ailS, soit remboursables le 1« février 1923, et
98 % ponr les bons de caisse à Cinq ans, soit remboursables le l" février 1925 .

avec décompte d'intérêts au l" février 1920.
Rendement: 5 7/8 % pour les bons de caisse à 3 ans et 6 % pour les bans de csisse à cinq ar«.
Domiciles de vente : Tous les guichets de la Banque Nationale Suisse et toutes les banques

. . et maisons de banque suisses.
Les demandes seront servies au fur et à- mesure de leur rentrée.
Berne, le 17 janvier 1920. Département fédéral «les finances :

J .  MUSY,

| APOLLO _i__iL: PRIX RéDUITS f
? Réserv. fr. 1.80, I™« fr. 1.—, II" fr. 0.70, III" fr. 0.50 <^
4¥ ????????»»»??»»»»»???»»?»»»??»»»<»» 4|>

Profitez ! Un spectacle invraisemblable ! v̂
? LA— — 
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<p L'HOMME A LA CAGOULE 

^A • Dans les 8 épisodes de cette semaine, d'un intérêt *__ %X tonJourB palpitant. Miss Pearl WIHTE et GKESHA MJ
^F (Antonio Moreno) nous font assister à de multiples ĵpÂ. péripéties dn plus haut tragique. A
_Y Cette séduisante actrice américaine d'une audace jT.¦? inouïe, capable de tous les exploits , tient pendant 4&
iL tonte la Boiiée l'assistance en haleine. 

^
a.

Y Dès Mlnfl : LES 3 DERNIERS ÉPISODES Tty #

PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
„Tanneck" Gelterkinden (Bâle campagne)

Etn'l© complète do la langue allem^de. Institutrices diplô-
mées. Education soignée. Vie de famille. Maison spacieuse avee
grand jardin. Prix modérés. Prospectus et références à disposi-
tion. Propriétaires : M. et Mme Schaeublin-Handschin. JH10024X

iisiiitiii-ïiiHliii
j rehalten von Herrn Prediger R 8chtlepp au» Biel vou Dienstogr.
den 8. Ms Freltag, den 6. ITebi-nar 'jeden Abend um S 1/* Uhrin der Ebenez 'er-Kapelle, Beaux-Arts 11.

Jedermann i. t hiirzlicb eing<_ arienl B NEUCHATEL |
i Fondé en 1856 Capital et Réserves Fr. 130,000,000 1

Emission de

BONS DE CAISSE 5 1/2 % g
g CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

à 3 et P ans au choix de l'acheteur,
remboursables AU PAIR le 1" février J 923,

H rnsç. le 1" février 1925. 1

]_"ous rendons ces bons h guichets ouverts
g à. 99 «/o pour lea Bona à 3 ana

à 98 % pour l«s Bona à 5 ans, I
avec décompte d'intérêt prorata au 1" février 1920, en ' J -,

5 coupures de Fr. 100.—, 500.—, 1000.—, 5000.— Ê
m- et 10,000.— munies de coupons semestriels aux j i
| : 1" août et 1" février.

* R E N D E M E N T  5 7/8 o/0 pour les Bons à 3 ans, ;J
6 % pour les Bons à 5 ans. j

GARAGE MODERNE - PESEUX
Téléphone 85

ENTREPRISE DJTTRANSPORTS
en tous genres

airee 3 camions
automobiles et ^éménageuse capitonnée

Service rapide dan» tontes le. directions 3» *** Snisse, ainsi que
voitures de luxe et taxis . disposition, à des r^S très avantageux,

Se ~>aommande. 
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Etats-Unis
Le traité de paix

WASHINGTON, 3 (Havas) . - Les chefs ré-
publicains ont résolu de s'entendre avec les dé-
mocrates dans le but de porter à nouveau le
traité de paix en séance publique du Sénat la
i^maine prochaine.

ISoyanme-U nï
Pour ou contre Asquith

' L'Angleterre se passionne pour l'élection de
Palsley, qui se présente comme un plébiscite
pour ou contre M. Asquith. L'ancien chel libéral
poursuit une campagne électorale retentissante
où il s'efforce de surenchérir sur toutes les pro-
messes de son successeur M. Lloyd George.

La démission de M. Barnes
LONDRES, 3 (< Times >). — M. Barnes, le

travailliste qui vient de donner sa démission de
ministre sans portefeuille, est l'un des princi-
paux auteurs de la chartre du travail jointe au
traité de paix. En cette qualité, il est aussi le
promoteur de la conférence internationale du
travail à Washington et de la convention qui en
est résultée.

^ 
Quand, pour reprendre toute sa liberté d'ac-

tion, le parti travailliste anglais demanda que
ceux des siens qui étaient dans le ministère dé-
missionnassent une fois la paix conclue, M. Bar-
nes déclara que la paix ne serait faite que lors
de la ratification du traité et que, d'autre part,
il voulait mener à bien la tâche qu'il avait en-
treprise.

Maintenant que le traité de paix est ratifié et
que la conférence de Washington a terminé ses
travaux, M. Barnes a démissionné. Il ne faut
donc pas chercher là l'indice d'une crise minis-
térielle, comme on l'a laissé entrevoir,

Italie
, Les ambassadeurs indésirables

BERLIN, 3. — La <: Deutsche Allgemeine Zei-
tung > confirme la nouvelle selon laquelle le
gouvernement italien n'a pas donné son assen-
timent à la nomination de l'ancien ambassadeur
allemand à Stockholm von Lucius comme re-
présentant de la république allemande.

R nsste
Causes et effets dans le sud

" Un ressortissant d'un pays allié qui a quitté
Odessa il y a environ six semaines, après
avoir constamment voyagé entre Kharkoî,
kief , Tiîlis, Batoum et ailleurs, rapporte au
(€ Times > les observations qui, suivent :
, Les paysans de la Russie méridionade n'ont
j>as soutenu Denikine parce qu'ils n'ont pas
vraiment souffert du bolchévisme. Ils sont gor-
gés de papier-monnaie, et ils ont îait l'année
dernière la plus belle récolte depuis 17 ans.
Ils en ont vendu une partie à des prix fantas-
tiques. Ils ont caché le reste jusqu'à ce que
Denikine eût ouvert les distilleries afin d'é-
Ichanger le grain contre d© la vodka.

L'éducation politique est nulle. On entend
discuter politique dans la rue, mais il n'existe
pas de partis organisés et les électeurs ne vo-
tent pas ou votent sans savoir pour qui. Ils ne
isouhaitent qu'une chose : légaliser les titres de
propriété des terres dont ils se sont emparés.

Denikine, qui est d'un caractère d'une ab-
bç>lue probité, et probablement aussi un bon
soldat, manque de sens politique. Il m'a dit et
tredit que ce n était pas son affaire de résoudre
lia question agraire ; son affaire était de battre
l'ennemi et, une fois à Moscou, de remettre
le règlement des affaires politiques à un© auto-
rité légalement constituée. Il a à ses côtés deux
nommes, Lukhowsky et Romanowsky, des Rus-
ses qui n'ont pu comprendre que l'ancien régi-
me était ohose du passé et qui, sans intriguer
contre DéniJkin©, ne lui laissent cependant pa_.
Voir la réaiité.

Je vois, à mon retour en Europe, qu'il est
beaucoup question des coopératives. JEn Russie
méridionale tout au moins, elles sont une insti-
tution artificielle. Elles ne se sont établies que
grâce à la ruine de tous les autr©3 moyens de
ïelatioàs économiques. Leurs membres et les
intermédiaires ' qui traitent avec et par elles
se sont livrés à de colossales spéculations. Ces
intermédiaires sont surtout des Juifs qui éta-
blissent la liaison entre les coopératives., mê-
me celles qui exerçaient en territoires occupés
par Denikine, et les autorités bolchévistes.
Les coopératives de la Russie du sud sont le
rideau derrière toque . Lénine et Trotzky ar-
rangent leur mise en scène...

Il circule en Russie des billets de IS Banque
d'Angleterre si parfaitement imités qu'il est
très difficile de les distinguer des authentiques...

En fait d'atrocités bolchévistes, celle que je
regarde comme la plus effroyable est la < na-
tionalisation d es enfants . . J'ai eu l'occasion de
causer avec 250 d'entre eux qu'on «mmenait
pour les < rééduquer >. On leur avait déjà en-
seigné que c'était un tort de travailler et ils
en étaient persuadés parce que, disaient-ils,
. le sang de leurs pères avait été bu ^ par la
bourgeoisie. L'éducation qui leur était donnée
était subtilement antireligieuse. C'était moins
un enseignement antichrétien qu'une méthode
«insistant à les sevrer, par des amusements et
des exercices, des dévotions auxquels ils
avaient été dressés et à leur inculquer des idées
atbéistes. L'œuvre de la nationalisation est pres-
que entièrement entre les mains des Juifs.

L'Occidental aurait tort de' sou&-estimer la
puissance de l'organisation boichéviste. L'armée
rouge devient, sous Trotzky, un instrument mi-
litaire efficace. Les deux tiers de l'ancien état-
ïnajor général se consacrent à la diriger. On cite
dés ordres de Trotzky qui sont des modèles de
précision et de clarté. Je crois bien cependant
que les bolchévistes créent une machine qui
les accablera un jour, tout en étant une ohose
toute différente de ce qu'on a vu jusqu'ici en
Russie.

La Russie, qui était autrefois un pur gou-
vernement, me paraît se transformer graduel-
lement en quelque chose comme un Etat. Je
ne saurait dire combien de temps prendra la
transformation, ni si les armées bolchévistes
submergeront la Pologne et l'Allemagne avant
'l'écroulement du bolchévisme.
. Une chose en revanche est certaine : le. bol-

chévisme est l'ennemi le pius formidable qu'ait
pâmais rencontré la civilisation occidentale.
Avec une meilleure politique ou mieux con-
seillés, Koltchak et DéniJkin© auraient pu l'a-
battre. Les Alliés ont eu raison de les appuyer,
comme aussi ils feront bien d'appuyer les

Etats en bordure de la Russie quand ceux-ci
seront attaqués. Tôt ou tard la civilisation oc-
cidentale et le bolchévisme en viendront aux
mains. Plus l'heure tardera, plus dur sera-t-il
à l'Occident de soutenir le choc. Quoi qu'il en
soit, il ne doit pas sous-estimer la puissance de
séduction de la propagande boichéviste ni l'ha-
bilité qui préside à la conduite de cette propa-
gande.

ETRANG ER
Techniciens antisémites. — Un différend

s'est élevé entre le Sénat et les Etudiants de
l'Ecole polytechnique de Karlsruhe à la suite
de la nomination du professeur Max Meyer,
de Berlin. Les étudiants s'étaient prononcés
contre ce professeur parce qu'il était Juif. Le
Sénat a alors fait savoir qu 'il ne reconnaissait
plus la commission des étudiants et qu'il fermera
l'Institut chimique à titre de mesure d'ordre.
Les étudiants ont décidé de se mettre en grève,
au cas où une entente n'interviendrait pas au
dernier moment.

Pour le travail aux pièces. — On mande
d'Iena, que les ouvriers de la fabrique coo-
pérative d'instruments d'optique Karl Zeiss se
sont prononcés par 1140 voix contre 820 pour
la réintroduction du travail aux pièces à la pla-
ce du travail à l'heure.

Menaces de grève générale. — On mande de
Stockholm que de nombreux syndicats ouvriers
ont adopté un ordre du jour affirmant leur so-
lidarité avec les ouvriers affectés par le lock-
out et déclarant qu'ils sont prêts à participer à
une grève générale.

Dn îa ussaire boche
M. Auguste Brêal est, à ma connaissance, le

seul Français qui puisse écrire indifféremment,
je veux dire également bien, en anglais et en
français. C'est ce .qui fait que j'ai failli ne pas
ouvrir le < Velasquez > qu'il vient de publier
chez Crès. Je le connaissais, je l'avais déjà lu,
il y a une douzaine d'années, tel qu'il m'était
arrivé de Landres, imprimé à Londres, dans la
langue qu'on parle à Londres. C'est, je crois,
ce qu'on a jamais écrit de plu3 intelligent,
sans grandes phrases à < l'artiste » et sans
surcharges d'érudition, en deux cents pages,
sur le peintre le plus « peintre > qui ait jamais
existé... Et puis, par ragoût de curiosité, il y a
dans ce petit et si plaisant volume, la repro-
duction de l'effigie de «Don Antonio el Inglei»:
un nain tout bonnement, un nain de la cour
d'Espagne, un bouffon grave et glorieux.

...Mais enfin, comme j'avais lu le «Velasquez.
de Bréal en anglais, il s'en est fallu de fort
peu que j'eusse .oublié assez longtemps l'édi-
tion française sur une table. J'aurais eu tort ï
il y a dans celle-ci une savoureuse nouveauté ;
une histoire de Boche faussaire appuyée dô la
lettre du Boche lui-même, laquelle est un des
documents les plus caractéristiques du bochis-
me que jamais on ait pu voir.

Il faut, vous dire que, depuis plus de trente
ans, c'est — naturellement — uu ouvrage al-
lemand, « Diego Velasquez et -son siècle >, de
Justi, qui îait autorité sur le sujet Deux gros
volumes, de neuf cents pages, dédiés <à Sa Ma-
jesté Frédéric (le père de Guillaume II), em-
pereur d'Allemagne et roi de Prusse >. Un ou-
vrage de fond, «grundliel», où la question Ve-
lasquez est épuisée. H y a tout, tout, tont 1
Et puis c'est sérieux, c'est consciencieux, c'esil
contrôlé ! Depuis 1888 on n'en doutait pas :
un livre allemand, un livre d'un critique alle-
mand ! Il n'y avait plus qu'à s'en servir, à
le résumer, à penser, à discourir, à faire des-
sus des variations — besogne française ! —
mais quant à découvrir quoi que ce soit de
neuf sur Velasquez, et surtout à discuter un
seul point des faits et des textes collationnés
par l'illustre doktor Justi, l'idée semblait n'en
pouvoir venir à personne.

Et, en effet, quand M. Auguste Bréal conçut
son petit ouvrage, son premier mouvement fut,
comme tout le monde, d'en ailler demander la
documentation à cet indispensable et fameux
Justi. C'est alors qu'il tomba sur un < docu-
ment > de premier ofdre, et qui paraissait bien
avoir été découvert par Justa, car personne ne
l'avait signalé ni cité avant celui-ci : < pas
moins de six pages d'un journal inédit de Ve-
lasquez lui-même >, citées entre guillemets.
Elles sont à la fois pleines d'informations «ob-
jectives * sur la personne de l'artiste, et de la
plus précieuse couleur anecdotique. Velasquez
est à Rome. Il donne la liste de ses premières
visites, et note qu'il est allé che . l'ambassa-
deur d'JEspagne, où il a dû faire antichambre,
mais qui reçbit volontiers les < virtuosi >. Ce
qui fait qu'il a rencontré là un actènr, Sancho
de Paz, lequel attendait comme lui... Ici, un
point d'exclamation de Justi, pour nous faire
sentir oe que ce rapprochement d'un cabotin
et d'un grand peintre a d'irrévérencieux.

Puis Velasquez rapporte assez longuement
des potins sur le Bernin, indique lauberge où
il a déjeuné, s'arrête un instant sur les boni-
ments des pitres de la piazza Navona. Quelle
trouvaille, n'est-oe pas ? que ce < journal . de
Velasquez ! Comment se fait-il qu'Auguste
Bréal ait eu de la méfiance, < et avant la guer-
re ! > Avant la guerre, rappelez-ous, en France
comme dans le reste du monde, du moment
qu'un savant allemand avait parlé, il n'y avait
plus qu'à chanter : < 0 mon âme, adore, et tais-
toi ! > Mais on ne saurait dire quoi de pédant,
de didactique, de « Robinson Suisse > le frappa
désagréablement. Il se dit, comme le frivole
Weldie qu'il est : « C'est idiot ! Jamais Ve-
lasquez n'a pu parler comme ça ! > Il fit part
de ses doutes sacrilèges à différents bons juges,
qui répondirent : < On ne discute pas Jiisti 1
C'est la plus haute autorité sur la matière. Que
voulez-vous donc insinuer ? > On lui rappela
comment cet honnête Justi vitupérait avec un
froid mépris < les faussaires qui fabriquent de
faux documents avec de véritables vieux pa-
piers >. Et on oserait le soupçonner d'avoir cui-
siné des mémoires apocrythes, fait cyniquement
« du Velasquez > ? Allons donc 1

Phénomène assez intéressant du point de
vue de la critique d'art, le scepticisme d'Au-
guste Bréal ne reposait ni sur un commence-
ment de preuve matérielle, ni même sur un
raisonnement C'était simple affaire de senti-
ment ou plutôt de sens critique : < Velas-
quez, tel que je le comprends d'après sa pein-
ture, n'aurait jamais écrit ce < journal >, ni
d'ailleurs aucun journa l. > Cela n'allait pas plu3
loin. Remarquez qu'au fond c'était très scien-
tifique tout de même. On peut même avancer
que cette sorte de doute purement psycholo-
gique doit être à la base de toute critique his-
torique, ou littéraire, ou artistique. Si l'on
m'apportait un sonnet sans défauts, signé du
maréchal Foch, et de son écriture, ou par
contre le plan de dislocation d'un corps d ar-
mée, signé de Pau) Fort, et de son écriture,
je dirais : < Ça n'est pas d'eux ! Ils l'ont co-
pié... >

Dono Bréal, pour en avoir le cœur net, écri-
vit à ce vénérable Justi, à Bonn. «c Pouvez-
vous, lui disait-il en substance, me donner la
< référence > de ce < journal î> de Valesquez ?
Où se trouve l'original ? Où pourrait-on le
consulter ? > Pas de réponse. Alors Bréal écrit
de nouveau et de façon plus pressante : « J'i-
rai vous voir ! > Le consciencieux Justi, du
coup, so résigne. H avoue. Il avoue la plus

grossière supercherie, le faux le plus flagrant
et le plus impardonnable qu'un critique et un
historien puisse commettre. Du reste, il fait cet
aveu candidement, plaide coupable, n'ayant
rien autre à faire : le faux était total. Et c'était
justement un de ces faux tels qu'il les avait
dénoncés, <un faux fabriqué avec des mor-
ceaux de véritables vieux papiers >. Voioi sa
lettre :

< ... A mon regret je ne puis vous indiquer
la source, par la raison qu'elle n'existe pas.
En effet le chapitre en question a été fabriqué
<par moi>. Loin de moi l'idée de mystifier le
lecteur. Je m'appliquais à dresser un tableau du
monde artistique dans la Rome de ce temps-là,
les éléments que j'avais rassemblés... Mais
et l'idée me vint de présenter, sou3 cette forme,
les éléments que j'avais rassemblés... Mais
comme, au surplus, le chapitre en question ne
contient < presque > rien qui ne soit <presque>
textuellement extrait des documents du temps,
on a naturellement à peine pu trouver matière
à soupçon... >

Les deux < presque > de cette phrase sont
déjà une bonne pièce d'audace naïve. Et l'en-
semble dé la phrase est encore plus beau. Elle
revient à dire « que c'était si bien imité, n'est-
ce pas ? qu'on ne pouvait pas croire que ce ne
fût pas vrai >. Cet étonnant Justi reconnaît
d'ailleurs être l'auteur d'un second faux du
même genre au sujet de Mantegna. L'excuse
qu'il présente est ingénue, et du reste celle de
tous les faussaires : < Je n'avais pas l'intention
de tromper. Pourquoi s'y est-on laissé pren-
dre ? > Et il va jusqu'à invoquer les "discours
inventés par les historiens de l'antiquité. Mais
Thucydide, que les écrivains latins n'ont fait
qu'imiter; a pris bien soin de dire que ces. dis-
cours, sont composés par lui « selon la vrai-
semblance . . Et les neuf cents pages de «Diego
Velasquez et son siècle > ne nous étaient point
offertes comme un roman historique, mais
comme une œuvre d'érudition bien allemande,
bien solide, indiscutable, irréfragable. Du Ve-
lasquez cité là-dedans ne pouvait être que de
Velasquez»

C'est un sale coup, si j'ose m'exprimer ainsi,
que M. Justi a fait à la science allemande ; car
l'humanité moutonnière va se demander : « Et
si tout le reste de leurs bouquins, à ces Alle-
mands, étaient comme ça ? > En tout cas, on ne
les lira plus qu'avec des réserves, un certain
souci de controle qui manquent trop souvent.
M. Bréal y aura contribué : grâces lui en soient
rendues ; il en était besoin. •

Et puis, personnellement, c'a m'amuse qu'il
ait découvert lé faux de Justi rien que par in-
tuition, et pâfoé qu'il avait de Velasquez, du
point de vue de l'esthétique et de la psycholo-
gie, une idée juste. Mais dans ce cas-là, alors,
c'est toutes lés appréciations de Justi sur Ve-
lasquez qni sont erronées. Et ça aussi, c'est em-
bêtant pottr le monsieur ! Pierre Mille.

SUISSE
Les Jetons dé présence aux Chambres fédé-

rales. — On écrit de Berne à la <: Liberté > :
Il y a longtemps que les députés aux Cham-

bres fédérales se plaignent de l'insuffisance
de leur indemnité journalière, avec raison, car
la vie est particulièrement chère à Berné. Nous
apprenons que lé jeton de présence va être
porté à 35 fr., au lieu de 25.

Loi fédérale contre la tuberculose. — Le dé-
partement fédérai de l'économie publique a
institué une commission extrapariementàire
composée de représentants des autorités fédé-
rales et cantonales et des divers milieux par-
ticulièrement intéressés - àr la question (méde-
cins, associations d'utilité publique, caisses «l'as-
surance) pour étudier le projet d'une loi fédé-
rale, sur la tuberculose, préparé par le ser-
vice fédéral de l'hygiène publique. Cette com-
mission, qui pourra être complétée suivant les
circonstances, B© réunira très prochainement

Recensement du bétail. — Le Conseil fédéral
a ordonné un recensement fédéral du bétail
pour le 21 avril 1920.

Nouvelles baisses de prix. — L'office fédéral
de l'alimentation a baissé à nouveau au cours
du mois de janvier ses prix .de vente en gros
pour la graisse de porc américaine et les hui-
les comestibles, gavoir, de 30 cts. par kg. pour
la graisse de porc et d© 10 cts. par kg. pour
l'huile de coton. Une réduction correspondante
est donc à envisager pour les prix dé vente au
détail qui seront ainsi réduits à 4 fr. au pius
4 fr. 20 par Jkg. pour la graisse de porc étran-
gère, et à 3 fr. 30 à 3 fr. 40 par litre pour l'huile
de coton.

Deipuis l'armistice, les prix ont diminué au
moins de 85 % pour la graisse de porc, voire
même de 40 % pour l'huile comestible.

Une baisse de prix est. également à signaler
pour les produits d'avoine. JEn octobre 1919,
les deirniers. prix maxima fixés pour ces pro-
duits, et supprimés entre temps, étaient de
1 fr. 30 par kg., tandis qu'aujourd'hui on peut
obtenir partout des flocons d'avoine an prix
de 1 fr. 10 à 1 fn 15 par kg. Le prix de là se-
moule de maïs subira également sous peu une
nouvelle réduction.'

Exportation de monnaie. (Communiqué du
département politique). -— La légation du roy-
aume des Serbes, Croates et Slovènes a fait
connaître au département politique îédéral que,
par décision dn 27 décembre 1919, l'exporta-
tion de monnaie grecque ou italienne hors du
royaume yougo-slave a été interdite.

Les voyageurs sont autorisés à emporter avec
eux jusqu'à 700 drachmes grecques ou 1200 li-
res italiennes, pourvu que le montant total des
sommes que le voyageur porterait sur lui en
monnaie de diverses nationalités n'excède pas
1000 francs français au cours fixé par le minis-
tre des finances. .

Toute somme dont l'exportation sera tentée
en contravention à cet arrêté sera confisquée au
profit de l'Etat et les contrevenants traités com-
me contrebandiers. Les douanes frontières ont
pour instruction d© procéder sur les voyageurs
à un contrôle rigoureux et d'appliquer au be-
soin les mesures prévues par la loi.

Pour les coupures de cinq francs. — Depuis
quelques temps, écrit-on à la < Tribune de
Lausanne . , on remarque une circulation d'é-
cus qui tend à devenir de plus en plus abon-
dante à mesure que cette monnaie incommode
au premier che<f se substitue aux billets de 5
francs qu'on veut, dit-on, envoyer au pilon.

Le public s'était habitué à ces billets d'une
manipulation facile qui offrait l'avantage d'ê-
tre infiniment plus commode à transporter que
ces êens encombrants et d'un contrôle si malaisé.

Ce bon public au raisonnement simpliste se
demande pottrquof la Banque nationale ne gar-
de pas ces écos dans ses caveaux pour renforcer
sa couverture métallique en procédant d'entente
avec la Confédération à une émission équiva-
lente de billets de 5 francs.

Quel que puisse être le coût d'une émis-
sion de billets de banque, ce coût doit trouver
sa compensation dans la quantité des dits bil-
lets voués à la destruction pour des causes mul-
tiples qui n'existent guère pour les écus. Et la
Banque nationale, semble-t-il, devrait avoir in-
térêt à émettre, disons pour 20 millions de bil-
lets en échangé de 20 millions d'écus, puisque
c'est une couverture de 100 pour cent qui inter-
viendrait dans sa situation à concurrence de
cea 20 millions. •

La cour de justice internationale. — JLe Con-
seil fédéral a décidé de donner suite à une in-
vitation adressée aux pays neutres par la -HoL
lande dans le but de discuter la question de
la oour de justice internationale prévue par le
traité de paix de Versailles . Cette conférence
aura lieu ces jours prochains à la Haye. Les dé-
légués suisses ont été désignés en la personne
du ministre suisse à la Haye, M. Carlin, et du
professeur Eugène Huber, à Berne.

La Suisse ne revendiquera pas le siège de
cette cour de justice.

Surveillance des frontières. — Le Conseil
d'JBtat du canton de Schaffhouse a présenté une
demande urgente au département militaire fé-
déral en vue de réduire ou d'abolir la surveil-
lance militaire des frontières.

Presse professionnelle. — Le journal < L'Hô-
tellerie > que rédige M U. Gailland se publie
maintenant sous le titre « Tourisme et Hôtelier
rie > et, depuis le 1er avril, il paraîtra biinèn-
suellement

Dans une récente tournée qu'il vient de faire
en France, M. Gailland a acquis la conviction
que les relations hôtelières franco-suisses al-
laient prendre une meilleure tournure après la
regrettable campagne nationaliste dont Paris
et Nice furent le théâtre.

SAINT-GALL. — On donne encore les détails
suivants sur le grave sinistre qui a détruit la
fabrique de broderies Feldmuhle, à Rorsohach :

La partie du bâtiment dans lequel édâta
le feu était la plus ancienne partie dé là fa-
brique. Il s'y trouvait les salles d'équipe-
ments et de couture, ainsi qu'un grand dépôt
de matières premières et de broderies teniu-
nées.

Samedi, à 1 heure après midi, rétablissement
ferma ses .portes comme de coutume e . à ce
que l'on croit, une ouvrière de la fabriqué
oublia un fe?r à repasser en contact On ne
remarqua l'incendie qu'à 6 heures du SOir.
Immédiatement la sirène de la fabrique fut
mise en marche. En quelques instants, les poin-
oiers dé la fabrique arrivèrent et peu après
les pompiers municipaux de Rorschach, ainsi
que l'automobile des pompiers de la ville de
Saint-Gall.

On évalue 1© montant total des dégâta à deux
millions et demi d© francs. Des broderies ter-
minées valant plus d'un million de francs ont
brûlée Un instant, on crut que le temple pro-
testant, situé à proximité de la fabriqué; allait
également être la proie des flammes, qui s'éte_
valent jusqu'au dessus de la tour. Le bâtiment
dans lequel éclata l'incendie a été complètement
détruit ; par contre tous les autres bâtiments
son intacts.

JLes travaux ne seront pas arrêtés car sur
les 3000 ouvriers qu'emploie généralement la
fabrique, 1500 seulement sont actuellement oc-
cupée; les salies des équiperiients et de cou-
ture pourront être transférés dans des locaux
inoccupés.

Le propriétaire de la fabrique se trouvait â
Berlin. De mémoire d'homme, il n'y avait pas
eu à Rorschach un incendie aussi formidable.

BERNE (« Nouvelle Gazette de ZurichV); r-
L'acquisition pour le prix de 800,000 fr, de la
propriété Burki," à la Kappelenstrassé, sera
proposée aux Chambres fédérales. Cette pro-
priété doit être transformée en bâtiment d'ad-
ministration.

TESSIN. — On mande de Bodio qu'on a re-
trouvé sur le Lukmanier, en amont d'Oïiyone,
le cadavre d'un skieur nommé Gredig, de Biàsr
ca, disparu depuis le 17 janvier.

VALAIS. — A la suite de l'intervention du
département fédéral des postes, le ministère
italien des postes a autorisé la reprise dû ser-
vice de diligence entre' Iselle et Gbndo, dé
sorte que Gond o qui était bloqué depuis dès
mois, par suite de l'interruption de la route
du Simplon, va de nouveau pouvoir communi-
quer aveo le reste de la Suisse par le tunnel
du Simpson.

— A Rouma, sur le plateau de Savièze, . la
suite d'une contestation au sojèt d'un droit de
passage dans une petite ruelle séparant leurs
écuries, un jeune homme, nommé Luyet, a tué
d'un coup dé son fusil d'ordonnance, en pleine
poitrine, son cousin du même nom âgé de 21
ans, après quoi il a pris la fuite.

VAUD. — Un aviateur anglais nommé Ford,
venant à Lausanne de Londres et ayant fait es-
cale à Paris, a atterri, lundi après midi, à 4 h.
35, aux Pierre, tes près Saint-Sulpice, au bord
du lac ; il est venu donner contre un arbuste ;
l'hélice et une aile ont été brisées, mais ' l'a-
viateur n'a pas eu de mai.

Le lieutenant Ford, ancien officier aviateur,
venait faire un petit séjour en Suisse. Il avait
donc emporté sa valise et avait l'intention d'at-
térir à l'aérodrome de la Blécherette, niais il
ne connaissait pas la contrée ; après l'avoir
survolée un instant il atterrit sur un empla-
sement qni lui paraissait propice; c'était mal-
heureusement un champ d© blé dont le sol
était détrempé et où l'appareil vint s'enfon-
cer.

LETTRE DE ZURICH
(De notre corresp.)

Rien de bien particulièrement intéressant ces
derniers temps, en ce qui concerne la vie zuri-
coise ; après l'affaire Parvus, qui approche heu-
reusement de son dénouement, c'est le conflit
des banques qui défraie la chronique. Et per-
mettez-moi d'ajouter puisque je viens de pro-
noncer le nom de ce peu intéressant Parvus,
de vous dire combien les Zuricois eux-mêmes
— au moins tous ceux que j'ai eu l'occasion
de fréquenter jusqu'ici — souhaitent le départ
de cet encombrant étranger, qui n'a rien ajouté
à la gloire de l'Athènes des bords de. la Lim-
mat... pas même à celle de sa police ! On com-
met assez souvent l'erreur, dans la Suisse ro-
mande, de généraliser et d'englober dans une
même réprobation et l'ensemble des habitants
et ceux qui les dirigent ; il faut avoir entendu
d'authentiques Suisses allemands, comme j'en
ai l'occasion chaque jour, pour pouvoir se ren-
dre compte de ce qu'il y à d'injuste dans une
telle manière d'apprécier.

Quant au conflit des banques, vos lecteurs
savent sans doute ce qui s'est passé jusqu'à
présent Le nœud gordien du conflit si je puis
dire, ce ne sont pas les revendications dé sa-
laire du personnel, mais des exigences d'un
autre ordre, que les directions des établisse-
ments financiers de la place n'admettront ja-
mais, il y a tout lieu de le supposer. En effet,
les employés demandent la constitution de com-
missions de sept membres, dont cinq employés
et seulement deux directeurs ; cette commis-
sion aurait à trancher souverainement toutes
les questions se rapportant à l'engagement et
au renvoi des employés, à l'augmentation des
salaires et à l'avancement De sorte que, tout
compte îait, la direction des banques serait ma-
jorisée par le personnel. Aussi comprend-on
que les chefs soient décidés à résister énergi-

quement jusqu'au bout ; comme le personnel
prétend faire de même de son côté, il se peut
que le conflit ne soit pas liquidé de sitôt A
noter enfin que les employés de banque de-
mandent l'introduction de la semaine de 42
heures.

Lorsque je dis « employés de banque >* il
faut encore s'entendre ; car il y a à Zurich
deux associations tout à fait distinctes et mê-
me fortement opposées l'une à l'autre.

La première, c'est le «Bankpersonal verband
Zurich >, présidée par M. Springer, et qui se
tourne de plus en plus vers la gauche, à tel
point que, dans le public, on en parle assez
couramment comme d'une < association boïcité-
viste >. L'autre groupement est né des exagé-
rations du premier ; il a été constitué parce
que de très nombreux employés tenaient à se
désolidariser d'avec leurs remuants collègues,
et c'est alors qu'ils ont fondé le < Verein n«u~
traler Bankbeamter und Angestellter der Stàiit
Zurich >. Entre ces deux groupes, la tension
est assez forte.

Dans le public, il convient aussi de le noter,
on n'est pas sympathique du tout au mouve-
ment qui se dessine ; on estime que Içà eto-
ployés vont décidément un peu loin dana leurs
revendications, et il ne manque pas de gens
pour leur rappeler qu'à force de tendre sur la
corde, on finit par la casser.

J'aurai sans doute l'occasion de revenir sut
ce sujet

•••
Un joli trait de bureaucratie pour finir. Un

Welsche, — que je connais même très bien, —<
fraîchement débarqué à Zurich, prie uns pu-
rent de se rendre au commissariat de police de
son quartier pour obtenir le permis de sëjouç.
Au bureau, un fonctionnaire examine attenti-
vement le livret et l'acte d'origine du demàn*
deur.

Impossible, dit-iî, d'accorder 1© permis dé sé-
jour demandé, parce que lés préàcaus ne
jouait pas ; le livret de service porte Jean et
l'acte d'origine Johann ! H faut d'abord régler
cette situation.

Grande perplexité de l'autre partie, qni ex-
plique qu'il y a eu simplement traduction, fe
livret de service ayant été libellé dans là Suis-
se romande, et l'acte d'origine dans une lôftà.
lïté de la Suisse allemande.

Rien n'y fait et le porteur des pâpiére est
sur le point de se retirer lorsque le fonction*
naire a tout à coup une idée géniale. Et il ré-
dige incontinent la pièce demandée en inscri-
vant au-dessus du prénom Johann ces deux
mots: < surnommé Jean >.

Nous en avons fait des gorges chaudes 1

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edmond Zintgraf, droguiste à SaintrBÎS&é»
et Horténse-Marguerite Jaunin, demoiselle ia£
magasin à Neuchâtel.

Jules-Gustave Hefdi, chocolatier, et Léa Ja-.
quet, cuisinière, les deux à Neuchâtel. -

Félix-Joseph-Antoine de Coçatrix» à,. Saint*
Maurice, et Amalia de Preux, à Neuchâtel.

Mariage célébré
29 janvier. Louis - Alfrçd Jacôt, fabricant

d'horlogerie, et Friédà Biser, lés deux à lil.
Chaùix-de-Fonds.

Décès
29. Louis-Osçàr Sandoz, menuisier, né le 3

septembre 1889.
31. Anna-Rosine née Wittwer, épouse de

Henri-Jean Feissly, née le 3 mai 1900.

Partie financier©
Bourse de Neuchâtel, du mardi 3 février tyîO

Lès chi lire s seuls indi quent les prix faits.
m «B prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. | o = Offre.
A ctions Obligations

Banq. Nationale. —.— EtatdeNauc.a'Yd. 80.— d
Crédit foncier . . 410.— o » » 4%. 75.— o
LaNeuchâteloisaw —.— * _ *- _£f a ' 60-— d
Gàb. él. CortaiU. -.- t*m.d.Neua5o/o. -.- '

» » Lyon. . —.— „ 9 giy cQ ,__
Etab.Perrenoud. -.- Gh.-d--Fonds5%' |K
Papet Serrières. —.¦— , 4,o/tt, 59.— £J
Tram. Neuc.ord. 330.—m * 3'/_. —.*.>

» » priv. —.— Locle . • . &/ Q. T*'̂ *;
Neuch.-Chaum. . —.— » • '•' '• **/<. 60.-**
Imméub.Chaton. 475.— o „ * .* • • «$. ~~'T~ '

> Snnrtna-Trav Créd.t.Nenc.4%. 73.—>-
.tn» _7w Pop.Serrfôr.fl%. !«>£- «.. Sa ed.Gont . -.- Trim. Neuc 4»/". 75— <,. Salle d.Conc. 2o0.- d s.ô.P.Girod 6«/a. — .—Soc. él. P. Girod. -.— Pât b. Doux HA. >*-M

Pâte bois Doux . —.— Bras. Cardinal . -ri*4,
Taux d'escompte -.Banq. Nat. 5%. Banq. Cànt. S'X

Bourse de Genève, du 3 février 1920
Les cliilires seuls indiquen t les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

Actions 4% • .917.VI. .— t—
Banq.Nat.Suisse. 450.-- d 4'/2Fôd. 1917,VIL 4|5.— ft
Soc de banq. s. 553 — 5% féd.l917,VUl 460.-i. a
Comp. d liscom. 656 50 5 »/» téd. 1918 iX —.-s .
Crédit suisse . . 560.— 0 3'/3Ch.deterléd. 619 50
Union fin. genev . 270.— o  3%Difiôrè . . . 266 501
Lnd.genev.d.gaz. —.— 3%Genev.-lots . 93 50
Gaz Alarseille. . — .— 4%Gènev. 1899. 330:—
Gaz de Naples . —.— Japon tabJ!*__.V» —.—
Fco-Suisse élect. 200.— Serbe 4% • • ' • 95.—,
Ëleclro Girod. . —.— V.Genô.l919,5<>/0 415.—A
Mines Bor privit . 530.— o  4 % Lausanne . 320.— V
. > ordin. 625.— Chem-Fco-Suisme 315.—. ù

Gafsa, parte. ,. . 460 —m Jura-Sim pS7a%- 2&0.-*/.
Chocol. P.-C.K. 353 — Loinbat ancS»/,,. .*£f
Nestlé . . ; . . 976.50 Cr. L Vand'ô»/» —.-#
Caoutch. S. un. 145.— S.eiu_ r.-buj .4% — îJK
Coton.Rus.-Fnm. —.— Bq.byp.Stiéd.4%. —>«£
Sipet —.- Cfoncègyp.lUOa. — &1

Obligations ; > , ^UAt. 4%. — .—'
5o/0 Kèd. 1914,11. — t— it'ùo-S. élec 4%. 290.-4
4V, » 191b,IV. —.— îotiscb_ioog.4V_ —.-4
4'A » 1916, V. —.— Ouest Lumïôk4V> —.—!
Change à vue (demande et offre) : Paris 40.85/

42 ou, Londres 19.60/20.—, Italie 33.20/
35.20, Espagne 100.50/10250. Rnssie 6—/
10. —. Amsterdam 216 25/218.25, Allemagne
4.90/6.95, Vienne 1.30/3.35, Prague 4100/
6 60, Stockholm 10 t.25/l 11.25, Christiania
100 —/I0<J —, Copenhague 90.—/92.—, ij im-
xelles. -10.50/42.50. Soûa 9.—/18.—, NOTV-
York 5.18/5. Si
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LE MENTHOLATUM

fcngnent américain) scralage et guérit nombre demaux (engelures, rhumes, maux do t6te nerveux,eto.) Souverain en cas de petits accidents (brûlures ,niessures. inflammations etc.). Ne devrait manquer«ara auoun ménage. En vente dans les Pharmaciesfle Nenchâtel à 2 Ir. le pot. _.-__-__ J H 40177C

AVIS TARDIFS
On vehdra jeudi sur la Place dri

Marché , près de la fontaine, du beau
Merlan à 90 centimes la livre,
Aiglefin h fr. 1.4© la livre. Raie
et Cabillaud à fr. 1.80 la lîrre,
Harengs famés à S. S cent, pièce.



' Quelques détails sur l'affaire du haut fonc-
tionnaire postal, accusé d'abus dé confiance au
préjudice de la Confédération ; il s'agit de
l'ingénieur Charles Kirchhofer, chef provisoire
du service des. automobiles à la direction géné-
rale des postes.

Le chef du service'des automobiles était, en-
tre autres choses, chargé de passer les com-
mandes d'accessoires. En novembre 1919, il se
rendit chez un représentant de pneus de Ge-
nève, M. John Ravenel, afin de lui commander
Un lot important de marchandises. Mais cela
n'alla pas tout seul.

Il fallait àKirchhofer 300 bandages pleins, va-
lant 75,000 fr. On arrondit à 103,000 fr. Car la
'<% remise > paraissait intéresser particulière-
ment le représentant 'des postes fédérales. M.
Ravenel offrait à l'administration un rabais de
20%. _ ;
. — C'est beaucoup trop, trancha le conscien-

cieux ingénieur, dix pour cent est suffisant.
_ Comme M. Ravenel s'étonnait :

— Je ne veux pas vous occasionner une per-
te, même légère. ¦• ¦

Le marché, on le voit, semblait près d'a-
boutir.
. 11 y eut une nouvelle entrevue au cours de

laquelle Kirchhofer, sûr du succès de sa «com-
binaisori», flattait l'amour-propre du représen-
tant. Puis, à brûle-pourpoint :

. -̂ - .Et moi qu'est-ce. que je gagne dans cette
affaire ? Il me -faut 2Q,000. fr.'

Cette commission parut avi représentant trop
jo lie pour être honnête. M. Ravenel sollicita
nn nouveau rendez-vous. Et, réflexion faite, il
décida de ne pas continuer les pourparlers.
Quand iL revit Kirchhofer, il lui déclara qu'il
ne pouvait pas donner suite.à l'affaire. On juge
si l'ingénieur en fut marri : il comptait rece-
fvoir séance tenante les vingt mille francs. Aussi
levint-il à la charge le lendemain, et tint-il ce
langage à M. Ravenel : .

— On peut s'arranger ; donnez-moi dix mille
francs: ' »  "' <- .
. ' Mais le représentant lui ayant dit qu'il ne
disposait pas de cette somme :
. — JEh ! bien, versez-moi un acompte de cinq
mille francs. ; .
' M. Ravenel céda — ou presque. Il alla au

Comptoir d'escompte et retira la somme. Aus-
sitôt Kirchhofer télégraphia à Berne pour invi-
ter la direction des postes à passer la com-
mande. Lé tour était joué. Mais attendons la
tfin;.. Flairant une . affaire louche. M. Ravenel
se ravisa ' et ne versa pas l'argent.

' Plusieurs semaines se passèrent pendant les-
quelles M. Ravenel séjourna en Angleterre. Et
lorsqu'il revint, il apprit que l'affaire avait été
ébruitée. Il raconta tout au commissaire de
police, qui poursuit son enquête.

Il faut, paraît-il, s'attendre à de nouvelles
surprises. Kirchhofer ayant opéré en d'autres
ivilles suisses. Ajoutons que le chef provisoire
du service des automobiles postales s'était, en
Sa qualité d'ingénieur, occupé avec une remar-
quable sollicitude de la construction des « ber-
thas î> , en Allemagne, pendant la gnerre. Avant
Id'être employé à la direction des postes, Kirch-
hofer avait séjourné quelque temps à Genève.

Une aff aire de « pots de vin »

RÉGION DES LACS
JNeuTevîlle (corr.). . — L'assemblée :.munici-

pale de samedi-31 janvier s'est occupée du plan
d'alignement v elle a. confirmé- dans leurs fonc-:
tions la maîtresse de la première classe des fil-
les et celles des classés d'ouvrages i a et 1 b
des*écoles primaires. EJle a accepté en principe
.a donation d'un terrain situé â l'entrée de la
vUle, côté ppèst, et voté un crédit de 600 îr.
pour l'aménagement de la fontaine- qui s'y
trouve, .lorsque l'entente sera complète entre le
donateur et la commune. Enfin elle a discuté
l'opportunité de la création d'un conseil des
iprud'hommes et s'est ralliée à la proposition de
rattaJcher la Neuveville' à la juridiction du con-
seil de Bienne.

• C'était le 1er février le « dimanche de l'Egli-
se > , institué il y a huit ans par le synode ber-
nois. Cette petite fêté intime a pour but de res-
serrer les liens qui doivent unir les différents
igroupes d activité de chaque paroisse. Dans le
'culte du matin, le pasteur Simon a parlé de l'ac-
tivité de l'Eglise à travers les temps. L'après-
Imidi , il y avait fête de la paroisse allemande, et
>le soir la paroisse française était réunie au
itpmple. Le professeur Germiquet a beaucoup
intéressé l'assemblée par son exposé sur l'ac-
tivité du synode bernois en 1919, activité gé-
néralement méconnue du public. Le professeur
Berlincouït a parlé de l'c Union du protestan-
tisme universel s, mouvement qui a fait de
grands progrès en Europe et en Amérique.
Pour agrémenter cette petite fête, il y a eu des
cfaœurs , une déclamation et un morceau de vio-
lon, exécuté par un groupe de l'Union cadette.
Il faut féliciter ces jeunes musiciens qui se pro-
duisaient en public pour la première fois. Ce
succès fait bien augurer de la soirée qu'ils pré-
parent pour le, 22 du courant.

CANTON
Bôle (corr.) .' — JLassemblée générale de la

|?.ociété fraternelle de prévoyance a eu lieu le
2 février. Nous constatons avec plaisir les pro-
grès réalisés. depuis l'année dernière.
*• Le nombre, des sociétaires est de 54, soit _\2
damés,. 37 hommes, 5 enfants.
; Quatre familles1 se sont mises au bénéfice de
là nouvelle assurance infantile. C'est un com-
piçncèmént, mais c'est peu, étant donné le nom-
bre, d'enfants qui fréquentent les écoles. Si les
parents se représentaient réellement quels sont
|es avantages qu'ils peuvent retirer 'de cette or-
ganisation, ils seraient plus 'empressés à profi-
ter de ce service. ; .- ¦¦ . - . ..
', L'exercice financier a été réjouissant. Le
caissier a reçu 1506 fr. 40, montant des cotisa-
tions. Il a payé pour 241 journé es de maladie,
à ,13 sociétaires, la somme de 745 fr., et pour
les- frais généraux, visites médicales comprises ,
67 fr. 50. Notre caisse a pu envoyer au caissier
central" une somme nette de 630 fr. Nous som-
més heureux de pouvoir constater un si beau
résultat.

NEUCHATEL
t.

i_ Le . Conseil général siégera lundi prochain,
à 8.h. du soir avec l'ordre du jour suivant :

Nomination d'yu membre de la commission
de 'l'Ecole de mécanique et d'horlogerie, en
remplacement de M. Isidore Juvet, démission-
Tt , ire.

Rapports du Conseil communal sur : me de-
mande de crédit pour la pose de lampes élec-
triques à la route Comba-Borel-Plan ; une de-
mande de crédit pour rétablissement des cana-
lisations d'eau et de gaz dans la route du bord
du lac à Serrières ; la revision de l'art. 61 du
règlement de la Commune fixant le nombre des
conseillers communaux.
. Rapports des commissions sur : remplace-

ment d'un parc des sports (reprise de la dis-
cussion en second débat) ; une demande de
crédit pour des travaux de réfection au Musée
des Beaux-Arts,

- Interpellation de M. Jean Wenger sur 1 usage
de :1a .Rotonde pour les soirées des Sociétés lo-
cales. ;
'Le référendum nul . — On sait que le con-

seil' communal de Neuchâtel a annulé le réfé-
rendum lancé par les socialistes contre l'aug-
mentation du prix du gaz et de l'électricité.
L'examen des listes a, en effet, démontré qu'el-
les1' avaient été, non seulement remplies, mais
établies , avec un mépris absolu de la loi.

1 Voici ¦ ce que M. Neuhaus dit à ce propos
dans la . Suisse libérale . :
"L'article 119 de la loi sur l'exercice des droits

politiques n'a pas été observé. Cet article dit :
- Art. 119J — L'article 118 doit être transcrit

d'une, manière apparente en tête de chacune
des listes sur lesquelles sont recueillies les si-
gnatures.,
' L'article 118 a la teneur suivante :
' Art. 118. — La demande d'initiative (ou de

référendum. — Réd.) est formulée par écrit,
et chaque liste porte le texte de la demande de
révision. ,
' Tout électeur qui appuie une demande d'ini-

tiative ' '(bu de référendum. — Réd.) la signe
personnellement en indiquant ses nom et pré-
noms, son domicile, l'année de sa naissace et sa
profession."'

Celui qui appose une autre signature que la
sienne, qui signe pour un tiers ou qui signe
pjh is d'une fois, est passible d'une amende de
5: à 100 francs, et selon les cas de la prison ci-
vile 'd'un a-huit jours, sans préjudice des peines
plus graves qu'il pourrait encourir.
- Or, cet ,article ne figure pas en tête des listes

référendaires. Cette violation de la loi a eu
pour, conséquence d'entraîner un nombre incal-
culable d'abus. Signalons les plus importants :

-" l° Tout" .d'abord, sur aucune liste' ne figure
une =cQlbnne pour l'indication de l'année de la
naissance :¦ .
v, 2° -Beaucoup de signataires sont des femmes.

On 'trouve même des listes où elles sont en ma-
jorité' -, ' ' '
- 3? IJn grand nombre de noms ne sont pas

accompagnés du ou des prénoms indispensa-
bles : . ' .
!î#tEâït plus grave, des personnes ont signé

deux fois ; ainsi, par exemple, un employé des
C:!'F. F. .signé pour lui-même et pour son fils -,
, - ' *50, Un abus créant un autre abus, l'on arrive
a des cas.tellement compliqués que le contrôle
devient' tout à fait impossible. JLe fait d'avoir
admis des- signatures de femmes, a ce résultat
d'emipêcher de découvrir la valibilité ou la non-
valibilîté de ces signatures, si le mari, de son
coté,; n!a " pas signé. Car, comment contrôler la
signature ..d'une femme si le prénom et l'année
de naissance ne sont pas indiqués et, si l'on ne
irouve pas ailleurs le nom du mari ? Il ne res-
terait qu'une chose à faire : se livrer à des ex-
pertises'graphologiques ! Aucune loi ne pourra
jamais- admettre me telle forme de contrôle,
simplement parce qu'elle est impraticable.

JEh bien ! l'examen des listes permet de con-
clure' avec certitude que plusieurs signatures
de femmes,'.faute d'indications suffisantes, doi-
vent'être' comptées comme signatures, de leurs
repris .-quand ceux-ci n'ont pas signé.
. Bref, c;est le chaos ! On a peine à concevoir

un .tel mépris de la loi. Et l'on se demande si
lion ;'se't rouve de la part des conseillers géné-
raux - , socialistes, qui ont lancé ce référendum,
en présence d'une violation délibérée, prémédi-
tée, des formes légales on d'une ignorance com-
pl'è'te"dë ces formes.

J A- la Rotonde. — On annonce pour jeudi pro-
chain un 'spectacle de Noradorsky, qui imitera
quelcpigs grandes actrices parisiennes. Cette
attfactiqn fit courir tont Genève aux Folies-
Bergères.¦¦ Nul doute qu'il n'en soit de même à
Neuch'âtel. ;

.. Cç> niéren ces. — La Société d'Utilité publique
a le pjlaisir d'annoncer qu'elle reprend dès cette
semaine l'organisation de conférences populai-
res et-ne doute pas que cette œuvre de vulgari-
sation sera appréciée du public. Vendredi soir,
M.- Maillard, professeur, qui a déjà perlé de-
yant' iim public très restreint de choses vues et
vécues' J  en Russie, donnera à l'Aula de l'Uni-
versité 'une conférence qui renseignera de façon
objective tous ceux qui cherchent à savoir ce
qui se passe actuellement dans la grande répu-
blique' des Soviets. M. Maillard répondra vo-
lontiers, en fin de conférence, à toutes ques-
tions qui pourraient lui être posées sur le ré-
gime russe. ' 

Dons en faveur des enfants nécessi-«nx
• , ". et affamés
"-4- heures-: 2 fr.

P O L I T I QU E
- ¦ : ;•- . .. yaam_j>re française
•; PARIS, 3 (Havas) . — La commission de l'ar-

mée 'de la Chambre a nommé président le gé-
néral de Castelnau.

La commission des affaires extérieures de la
Chambre a ' élu aujourd'hui président M. Louis
BaorpiQ-ife . ..

Là' commission, sur la demande de M. Briand,
a décidé d'inviter le gouvernement à être en-
tendu dès demain afin d'établir une série de
questions qui seront soumises aux ministres
intéressés. . •¦ . . . .

-i < . J* .. Légionnaires arrêtés
.•TURIN, 3- (Havas). — Dix légionnaires de

d'Aipunzio ont été arrêtés et emmenés à Tu-
rïn'pôjir avoir essayé d'engager un bataillon de
ohaîsseurs- alpins qui se trouvaient sur la ligne
d'aftiîfetice à se rendre à Fiume.

l'ikiZ;'.."-7- -,' . En Balmatie
,..MI:LAN,- 3. — Le . Giornale d'Italia :> ap-

prend, deJ Sebenico que le navire . Danubio >
qui se trouvait devant Drau a été contraint par
la foulé'à enlever son, pavillon. Lé navire a été
ensuite- attaqué à coups de fusils par la foule,
composée ;en grande partie par des Croates.
Qi;̂ ues . .voyageurs ont été blessés. Afin ' d'é-
viter' d'autres désordres et pour sauver les voya-
geurs,'en grande partie Italiens, le navire s'é-
loigna. > ;

:' , .dMiBlES FÉDÉRALES
Conseil national

' BERNE," 3. — Le président donne lecture de
trois- interpellations socialistes. La première, de
M. Graber, demande que l'on restreigne les ex-
pulsions , d'étrangers ; la deuxième, de M. Bel-
mon/, propose la reprise des relations diploma-
tiques avec la Russie des soviets ; la troisième.
de M.' Schneider, proteste contre la création à
Bàlejd' un;trust du lait.
. 'La déclaration gouvernementale sur la Suisse

et la Société des nations. — M. Motta , président
de fa- Confédération , donne lecture de la com-
munication du Conseil fédéral au sujet de l'en-
trée 'de ïa 'Suisse dans la Société des nations.

•' S'il devait rester des doutes sur la portée de
notre neutralité, le peuple suisse se refuserait
d'échanger sa neutralité traditionnelle contre
une.neutralité incertaine et mal définie.
"L a  noté du 20 janvier du Conseil suprême ne
constitue pas une déception pour le Conseil fé-
déral.
_ :D.ans. la question de la neutralité, dit M.

Motta , il ne s'agit pas d'opinion contradictoire,
mais de points à fixer, à préciser, à- mettre en
relief. La Suisse est le seul Etat du inonde qui,
pour obéir à' l'esprit et aux .exigences de ses
institutions démocratiques doit procéder à une
consultation populaire. Le , vote populaire dif-
fère profondément du vote parlementaire, n
exige des problèmes posés clairement, nette-
ment , sans 'possibilité d'équivoque "ou 'de malen-
tendus. Il doit éviter même les .demi-obscurités-,
il a besoin de la pleine lumière..". C'est en cela
que réside toute sa beauté et ; toute .sa valeur
morale. ' 

r , , '"¦"' -.- ' JJ.
Aussi un vote populaire commande-t-il une

propagande prolongée et intense, avec des dé-
lais qui ne soient pas trop " courts et des dis-
cussions à conduire dans les . assemblées publi-
ques et dans la presse. ¦-' .,'. '"' ' .

Ce sont les raisons que le Conseil, fédéral a
sommairement indiquées et .qui inspireront,
nous l'espérons, aux instanoesJcompétehtes, une
solution en harmonie avec les intérêt s en jeu.

Les effets éventuels de notre' neutralité per-
pétuelle sont les suivants :.. . . _'""'

1. La Suisse ne participe militairement à au-
cune guerre, à celles non . plus qui. sprit fixées à
l'article 16 du pacte ; '.__ ' . .',' .. ",.' '

2. La Suisse est inviolable. Elle ' est prête à
tous les sacrifices pour défendre 'l'inviolabilité
de son territoire ; ',. .' J '. '* ' , .

3. La Suisse ne saurait admettre, ni un pas-
sage, ni une préparation quelconque d'entre-
prise militaire sur son sol.

S'il devait rester de l'incertitude- ou des dou-
tes sur la portée et la signification de noire
neutralité, notre peuple en seraitj,Jà ' juste titre,
inquiet et se refuserait dans son immense ma-
jorité, sans aucune distinction -' de région ou de
langue, à échanger la neutralité traditionnelle
contre une neutralité nouvelle, inconsistante,
incertaine ou mal définie. ; . ' ¦ , • '¦ ¦>'

La note de la conférence des , ambassadeurs
du 26 janvier, qui a été également publiée, ne
constitue pas, loin de là, une déception; pour le
Conseil îédéral. MM. Ador et Huber se ren-
dront à de nouvelles négociations à1 Londres,
pour y défendre nos intérêts. Ils y seront ac-
compagnés par les VCEUX ardents J de tous nos
compatriotes. La mission qui leur a été con-
fiée est d'une importance extrême.: Elle engage
les destinées futures, la situation .' internationa-
le et le rôle de la Suisse dans le- monde.

Nous avons confiance dans l'amitié que nous
ont si souvent témoignée toutes les puissances
représentées dans le conseil de-la Société des
nations. NOHS comptons sûr.' le bien-fondé de
notre cause. Nous nous permettons .aussi de
penser qu'il n'est indifférent à personne, mais
surtout pas à ceux qui, comme nous, attachent
tant de prix à la constitution d'un nouvel ordre
international, que la vieille .démocratie suisse,
dont l'âme tout entière est tournée vers le droit ,
la justice et la paix entre les hommes, se voie
ouverte ou fermée la porte qui donne accès à
la Société des nations.

L'Assemblée fédérale nous; semblerait bien
inspirée si elle s'abstenait de toute discussion,
aussi longtemps que nous ne serons pas fixés
sur les résultats de la négociation qui va s'ou-
vrir dans la métropole britannique. Dès que
cette négociation sera achevée,' nous en ren-
drons compte, soit à l'Assemblée, fédérale, si
elle est encore réunie, soit' à l'opinion publi-
que. Si à ce moment-là, les Etats-Unis n'ont
pas encore fait acte d'accession-a la Ligue des
nations, nous ne déclarerons pas l'accession de
la Suisse sans avoir fourni l'occasion à l'As-
semblée fédérale de se ' prononcer, ' le cas
échéant, à une .session extraordinaire. Nous
nous considérons comme liés a- cet égard, soit
par. les déclarations que le Conseil fédéral a
déjà faites ici, dans les commissions parlemen-
taires au mois de ' novembre, soit par les don-
nées générales de la Situation politique.

Les propositions ' que nous, aurons à vous
soumettre ne pourront pas ne pas- être influen-
cées par les résultats des négociations de Lon-
dres. Il est de notre devoir comme de neftre
intention , de continuer à traiter ,, .cette question,
à. l'avenir, comme dans le passé, très ouyerter
ment, en plein jour . C'est par l'application loya-
le de cette mémode que nous' espérons garder
votre confiance et celle du peuple! >" '¦

L'impôt cle guerre. **-¦ Le' Conseil discute: en-
suite l'impôt de guerre. . rf;-s-' :_ r : ¦ '

L'art. 6 soulève la question -de l'imposition
des dépôts étrangers. . : • - ! . . , -:. ¦' . .

M. Obrecht, président de la-commission, com-
bat cette innovation, car si le déposant est hon-
nête, dit-il, il fera taxer ses- dépôts dans son
pays et nous aboutirions à< une .double imposi-
tion. • ;•>; 3 ;'.

M. Gœtschel, rapporteur français,- expose que
l'imposition des dépôts étrangers, au point de
vue formel, risque de nous: attjïçr; par repré-
sailles de graves difficultés. D'ailleurs, elle
pourrait fort bien rester illusoire, la taxation
cessant au moment où les objets .ont repassé la
frontière. Cependant, il est ^inadmissible que
ces dépôts, comme c'est souvent lé, cas, échap-
pent à toute imposition et le rapporteur cite à
titre d'exemple les bijoux de la princesse Lo-
banoff , évalués à huit millions:-L'orateur pro-
pose pour des cas dé ce genre la création d'un
« droit de garde >. , .'.. -Y-, ¦¦ •¦ '- '¦¦ ¦

M. Siegenthaler, agrariep bernois* propose
de soumettre à l'impôt les < propriétaires de
papiers-valeurs, de métaux précieux-,;de pier-
res précieuses et d'autres objets de même na-
ture déposés en Suisse >. "Cette ! proposition,
contresignée par MM. Caflisch,- Kônig, Gustave
Muller, Nobs et Perrin, n'a échoué, :déclare-t-il
à la commission, que par suite :de la voix pré-
pondérante du président- On- ne Voit pas pour-
quoi ces biens jouiraient d'un -véritable privi-
lège. La crainte de l'émigration des valeurs esi
illusoire, ne fût-ce qu'à cause : des conditions
du change. Même si elles partent,' oh ;pourra les
soumettre à l'impôt une fois. ; Les agriculteurs
ne redoutent pas que cette mesure' puisse en-
traîner un relèvement du taux de Fintérê.t, aus-
si peut-on y aller sans crainte. ' '- "';! ty

M. Maunoir : Au premier abord l'idée de M.
Siegenthaler est séduisante. ' Cependant on - se
heurte à la résistance des contribuables suisses.
Les capitaux étrangers contribuent énJ partie à
nos emprunts nationaux. N'oublions pas non
plus la situation des Suisses à l'étranger. Je
vous prie, dit-il en terminant,' dé >rejetér la pro-
position de M. Siegenthaler. . .v . ";

M. Grunenfelder appuie M. Siegenthaler, mais
en proposant le texte suivant : « Seraient sou-
mis à l'impôt les propriétaires de papiers-va-
leurs, de métaux précieux, les pierres précieu-
ses et d'autres objets de même' .nature conser-
vés en Suisse,"en tant que.la valeur .de ces ob-
jets dépasse le montant pour "lequel ils auront
été engagés. > ' ¦ • ¦„"¦ - , ' , \.','

M. Musy, conseiller fédéral,.,déclar e que le
principe admis partout jusqu'jjci. est que l'im-
pôt est dû au domicile du propriétaire. Je dé-
sire, dit-il, qu'on y change quelque chose afin
de rendre impossible révas.ion'.fiscale,. car toute
fortune doit être imposée. .Les. dépôts effectués
chez nous devraient payer l'impôt au domicile
de leur propriétaire. C'est parJ la Société des
nations qu'on parviendra à résoudre ce pro-
blème. ". ;';.':.',

La proposition Siegenthaler . n'est pas con-
forme à l'article constitutionnel' dont nous ne
pouvons pas élargir le cadre. 'J étudie la ques-
tion du droit de garde ; mais dans ce cas le se-
cret des banques devrait être sauvegardé chez
nous aussi longtemps qu'il sera, conservé ail-
leurs. L'idée d'une imposition' exceptionnelle,
à la suite de la mobilisation est juste ,; mais la
proposition Siegenthaler, si elle , est adoptée,
fera fuir en quelques jours 'pluMeurs milliards.

Nous cherchons une solution rationnelle. Je ne
puis assumer la responsabilité d'accepter la
proposition Siegenthaler.

Au vote, la proposition Grunenfelder est
adoptée à titre éventuel, par 68 voix contre 57,
puis à titre définitif , par 75 voix contre 69. Les
articles suivants, sont adoptés sans discussion
jusqu'à l'art. .19. Séance levée.

Conseil des Etats
BERNE , ?>. — M. Schôpfer (Soleure) déve-

loppe sa motion, demandant que la Confédéra-
tion voue une plus grande attention aux soins
à donner aux anormaux (aveugles, sourds-
muets, faibles d'esprit, épileptiques, estropiés) ,
qu'elle attribue aux établissements fondés par
la charité privée des' subventions fédérales suf-
fisantes.

M. Chuard, conseiller îédéral, accepté la mo-
tion, qui répond à un réel besoin. Les anciens
riches qui savaient faire usage de leurs fortu-
nes sont aujourd'hui pauvres eux-mêmes et les
nouveaux riches ne manifestent plus les mêmes
sentiments de générosité. La Confédération doit
se limiter à soutenir l'œuvre par des subsides
efficaces, mais elle ne doit pas intervenir au-
trement dans le domaine des cantons, des cor-
porations et des particuliers.

M. Brugger et M. de Montenach sont aussi
de cet avis et combattent toute immixtion de la
Confédération autrement que par le soutien
financier.

La motion est adoplée sans opposition.
Puis M. Motta fait la lecture de la déclaration

du Conseil îédéral sur la Suisse et la Société
des nations. Le Conseil en prend acte.

NOUVELLES DIVERSES
Une auto contre . un train. — Une collision

s'est produite entre une automobile et le che-
min de fer électrique Berne-Zollikofen.. L'au-
tomobile a capoté et a été détruite. Le chauf-
feur est blessé.

Les grèves espagnoles. — On mande de Ma-
drid que le gouvernement, les patrons et les
ouvriers ont signé les bases d'un accord mettant
fin au lock-out du bâtiment. Les ouvriers ayant
obtenu gain de cause sur une partie de leurs
revendications, reprendront le travail demain.

— A Santander, la grève générale est com-
plète. Tout le commerce est fermé. Les tram-
ways ne fonctionnent pas. Les travaux du port
sont suspendus.

t, t— i

Si i . î Cû spécial, de la Feuille d'Avis de Xltuchd leL

Jggapatrïés allemands
BRÈME, 4.. — Mardi le premier convoi de ra-

patriés des hommes de l'équipage de la flotte
coulée à Scapa Flow, soit 45Û hommes et 69 of-
ficiers, est arrivé à Brème. ,

Pas d'indemnités, plus de donanes
TARTU, 4 (Havas). — Le traité de paix en-

tre l'Estonie et la Russie contient entre autres
deux clauses intéressantes : renoncement à tou-
tes indemnités de guerre et suppression des
douanes.

Evacuation, de la Prusse orientale
KOENIGSBERG, 4 (Wolff). — Le comman-

dement militaire communique : < L'évacuation
de la deuxième zone plébiscitaire de la Prusse
orientale est chose accomplie. Le premier trans-
port de troupes de l'Entente, composé d'un ba-
taillon anglais, est arrivé à Deutsch Eylau.

Le bataillon partira pour Allenstedn après
l'évacuation. . . '¦' . - ".

JLa maSadîe du sommeil au Congo
BRUXELLES, 4 (Havas). — La < Libre Bel-

gique -> dit que les derniers renseignements ar-
rivés du Congo s'accordent à reconnaître que
la maladie du sommeil ne cesse de faire des
victimes.

JLe journal ajoute que le fléau a abandonné
les rives du Congo et de ses affluents pour en-
vahir les pays de la brousse.

Un avion capote
DESSAU, 4 "(Wolff) . — Mardi soir, un avion

contenant 4 personnes a capoté dans les envi-
rons de la ville de Dessau, au moment où il
volait à une très grande hauteur. Les 4 occu-
pants ont été tués.

Cours des cimiigest
du mercredi -i février, à 8 h. 72 du matin ,

de la Banque Berthoud & C°, Neuchâte l
Chèque Demande Offra

Paris . . - . , . - .:.,.-¦. '- . . 39.50 40.40
Londres . . w' '.,' . i.'̂ V. / . 19.70 19.83
Berlin . .iK. -i."-̂ '. .̂ '.v' . 5.50 G.25
Vienne . •• .. -'¦... ..' . .'-'\\'̂ ' . '.50 2.--
Amsterdam . , '. . '.' .• »,."•_ ' . 217. — 2IS. —
Italie. . . . " . " .' . .- -V. '" . 32.50 33.25
New-York . V-Y- •". ..- .v:'J . 5.73 5.78
Stockholm . . . :. .'. ".'". H0.— Hi.50
Espagne lu i . — 102.50

Cours • sans engagement. Va les fluctuations, se
renseigner téléphone No 257.

Toute? opérations de ban que aux meilleures con-
ditions : Ouverture de comptes-courants, dépôts,
erarde de titrés ' ordres de Bourse, eto.
iiaHmmwim aug»jamgGii 'j_ui Ai âadi i——m

Quoique variable et parfois très agité, ja n-
vier qui vient de s'écouler, a été remarquable-
ment doux et sa moyenne thermique surpasse
la .moyenne ordinaire de. '2°3. C'est l'une des
plus hautes observées, avec celles de janvier
1912 et janvier 1916, de célèbre mémoire. Au
cours de ces douze dernières années, ce fut le
mois de janvier ,1914 le plus froid ; 1917 vient
ensuite. C'est là une conséquence de l'hiver
trop précoce de l'automne dernier.

Nous avons eu quelques journées . froides au
début du mois et entre le 20 et le 2o, mais sans
exagération, comme ce fut le cas durant les
hivers précédents, aux séries froides intermi-
nables: An contraire, plusieurs journées- furent
quasi printanières, celle du 13 janvier étant la
plus chaude, avec ses 13 degrés de maximum,
à l'ombre. Le minimum thermométrique : — 6°2
se produisit le 24, mais la moyenne, journalière
la. plus bas.se. fst celle du 4, avec —3°2. La
moyenne dû .3,'la plus élevée, est de 9°9. En-
tre les extrêmes, il y a eu ainsi 19°2, chiffre
qu'il faut doublai", si l'on compte la chaleur au
soleil.

La chute pluwianiatrique surpasse de peu la
normale. Elle est, à notre station, de 82,7 mil-
limètres, total re .ueilli' au cours de .17 journées ,
dont 7 neigeuses.' Les . précipitations les plus
copieuses' se sont produites pendant . les vio-
lentes tempêtes du 8 au: 14, période extraordi-
nairement agitée, au cours de laquelle le vent
atteignit la vitesse de 30 mètres à la seconde.
C'est du-reste le régime du vent ouest sud-ouesi
qui a piédominé en ce mois de janvier ; d'où
la douceur inusitée 'de la température. La bise
ne souffla que du 1er au 6.

Bas au commencement du mois, le baromè-
tre . se releva- ensuite graduellement poux at-
teindre son point le plus élevé le 16, soit 14
mm. au-dessus de la moyenne. Il resta assez
haut durant la seconde . quinzaine, pour subir
de nouveau une hausse exceptionnelle au dé-
but de février. L'écart entre le point le plus bas
(1er janvier) et le point le plus haut (16 jan-
vier) est de 28,5 mm. La moyenne générale du
mois dépasse la normale de 1,5 mm. Les tem-
pêtes du 8 au! 14 ne furent pas accompagnées
de dépressions extraordinaires, c'est, au con-
traire, durant la période froide et bisée du dé-
but de l'année que le baromètre fut le plus bas.

Janvier 1920 a été une exception thermique ;
il fut la conséquence d'un hiver trop hâtif, d'un
automne anormalement froid.

Pendant la seconde .quinzaine de oe dernier
mois, des groupes gigantesques de taches sont
apparus sur le soleil.

(G. I. Observatoire du Jorat.)
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Le terres en Janvier

Temp. des. cent. S o .a V dominant .2s ss e °
f« Moy^ Mini; Màsi- g g 2 -a

enne muin mum U p =« DIT. I- orce "f__ ' ' 1 CO _ M LLJ

3 2.2 . -2.S 8.6 733.1 
J 

I N.-E. faible ! clair

Toutes les Alpes visibles.
4. 7 h. !/, : Temp,: •- 1.8. Vent: N.-O. Ciel : clair

." ' ' *
Hauteur dn baromètre réduite à zéro
su!" .ut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàto l : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 4 févr.. (7 h. matin) 430 "m. 580
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Madame veuve Jeanne Jeremiassen et ses
enfants, aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Maria Suter, missionnaire en
Chinq;: . '.

Monsieur et Madame Jean Suter et leur fille,
à Londres ;

Mademoiselle Marguerite Suter, à Neuchâtel _
Monsieur Samuel Bieler, ses enfants et pe.

tits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Bieler, à Can.

nés, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame G. Suter, à Londres ;
Madame et Monsieur Frey-Suter, leurs en.

fants et .petits-enîants, en Argovie ;
Madame .veuve Suter et ses filles, à Palerme;
les familles Bieler, Comtesse, Schmidt, Stâ-

bli, Hunziker et alliées, font part à leurs amis
et connaissances du départ pour la Gloire de

Madame Louisa SUTER-BIELER
leur chère ' et vénérée mère, grand'mère, sœur,
tante et cousine.

Dieu l'a reprise à Lui le 3 février, après une
courte maladie, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 4 février 1920.
!Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
Ses enfants se lèvent et la disent

. bienheureuse. Prov. XXXI, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 courant

à 1 heure de l'après-midi. Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire: Chemin de Beauregard 10.

On ne touchera pas.
Cet avis tient\ lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Jean Beaujon et leur
fils Jean,' à Auvernier ; Monsieur et Madame
Jules • BeaUjon et leurs filles : Anna, Ju-
liette et Jéahne, à Auvernier ; les familles
Beaujon, à Paris -, les familles Swalwel et La-
zenbiv J en Angleterre, ainsi que les familles
Beaujon à Fleurier, Genève, Le Locle et Neu-
châtel, les familles Kormann à Cornaux, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pà-
lents, :amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie BEAUJON
'¦ "¦ née TRIBOLET

leur chère mëré, grand'mère, belle-sœur et cou-
sine, que 'Dieu a reprise à Lui, dans sa 70"19
année, après une -longue et pénible maladie.

• -• ¦ . Dieu est amour.
-:•:'¦• 1 Jean I, 8.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le vendredi 6 février 1920 à
1 heuie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : No 40, Auvernier.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame veuve Marie Colin-Thorens ; Ma-
dame et Monsieur Philippe Colin et leurs en-
fants ; Monsieur Daniel Colin ; Madame et
Monsieur Paul Colin et leurs enfants, à Cor-
celles ; Madame et Monsieur Marc Desaules-
Colin et leurs enfants, à Peseux ; Madame et
Monsieur Ulrich Paquier-Colin et leurs en-
fants, à Penthaz ; les enîants de feu Madame
F. Prior-Thorens ; Madame veuve Elisa Klae-
figer et ses enfants, à Cortaillod ; Madame et
Monsieur William Henry-Thorens et leurs en-
fantsï à JNeuveville ; Mademoiselle Louise Tho-
rens ; Mensieur Henri Thorens et ses enf ants,
ainsi que les familles Rickli, Gauchat, Bonjour,
Colin, Ducommun et Thorens, ont la profonde
douleur de faire par t du décès de

Mensieur Eiia COLIN - THORENS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, enlevé à leur affection , après
une longue et douloureuse maladie, à l'âge de
71 ans, le 2 février 1920.

Ne . crains point, car je t'ai racheté :
je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi,

Esaïe XLIII, 1.
Père Saint, garde en ton nom tous

ceux que . tu m'as donnés.
.. J ' ;"' . Jean XVII, 11.

Domicile mortuaire : Corcelles, rue de la Cure.
L'enterrement aura lieu jeudi o couran t à

1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas.
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 80


